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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 9 décembre.

1. Ensuite d'une autorisation du conseil
d'état et d'une direction donnée par l'hono-
rable cour de justice de la Côte, M. Louis
Pelitinaitre , négociant à Neuchâtel , agis-
sant sous sa relation de tuteur juridi que-
ment établi à Gustave-Henri Paris, de Pe-
seux, fils de feu Gustave Paris et de dame
Françoise née Roulet-Py, fait savoir qu 'il
se présentera devant la dite honorable cour
qui sera assemblée dans la salle ordinaire
de ses séances à Auvernier , le samedi 15
janvier 1842, à 9 heures du matin , pour pos-
tuler , au nom de son prénommé pupille ,
une renonciation tonnelle et j uridique aux
biens et dettes présens et futurs de la grand-
mère de celui-ci , dame Rose-Henriette née
Henry, veuve de M.François-Louis Paris, de
Peseux , vivant justicier de la Cote, domi-
ciliée à Bevaix. En conséquence , tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à cette de-
mande en renonciation sont péremptoire-
ment assignés à se présenter devant la pré-
dite cour de justice de la Côte , au jour et
à l'heure devant indiqués , pour fa i re valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Côte, le 1er décem-
bre 1841. Par ord. , BULARD , greffier .

2. L'honorable cour de ju stice de la Chaux-
de-Fonds , sur la réquisition qui lui a été
faite de nommer un curateur à Numa Sa-
voie , domicilié à la Chaux-de-Fonds , a
nommé M. DuBois , boulanger , établi au dit
lieu. Le public est informé de cette dation
cle curatelle pour sa gouverne ; et en con-
séquence , personne ne devra confier , ni trai-
ter quoi que ce soit avec le dit Savoie , sans
l'autorisation expresse du dit curateur , qui
ne reconnaîtra aucune dette que son pupille
pourrait créer , sans avoir son consentement.
Donné pour être publié trois fois clans la
feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds,
le 4 décembre 1841. E. VEUVE , greff ier.

3. Les créanciers inscrits au décret d'Hen-
ri Jeannin , du Grand-Bayard , et de son
épouse Marianne née Giroud, sont péremp-
toirement assignés par la présente public a-
tion à se rencontrer , le lundi  27 décembre
courant , à 9 heures du malin , par devant
le juge du décret qui siégera dans la salled'audience cle la cour cle j ustice des Ver-rières , aux fins d'y reprendre les erremens
du dit décret, sous peine de forclusion con-tre les créanciers non-comparaissans. Don-né par ordre pour être inséré troi s fois dansla feuille officielle cle l'état , au greffe desVerrières, le 4 décembre 1S41.

V JN'ERDEN ET , are/fi er.
4. M. Edouard Molli n de Bevaix , mem-bre de la cour de justice de Boudry, ayantété établi  procureur d'office cle David-Fran-çois Mellier , de Bevaix , absent du pays ,invite tout es personnes auxquel les  son pu-pille pourr a i t  devoir  quel que chose , à luitaire connaître leurs répét i t io ns jusqu 'au2a du courant , déclarant  qu 'après cette

époque il se prévaudra du présent avis con-
tre celles qui pourraient lui faire des récla-
mations. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Boudry , le 4 décembre 1841.

Le notaire fonctionnant au greffe ,
Ch.-H. AMIET .

5. Par son mandement du 29 novembre
dernier , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens de Daniel Némitz, sujet de
l'état , serrurier, demeurant à Saint-Aubin ,
M. Henri d'Ywernois , châtelain de Gorgier ,
a fixé la journée des inscriptions de ce dé-
cret au samedi 15 janvier 1842 , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de paroisse à St.-Aubin.
Tous les créanciers du dit  Némitz sont pé-
remptoirement assignés à se présenter par
devant le juge de ce décret , aux jour et
heure devant indiqués , pour fai re inscrire
leurs titres et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Saint-Aubin, le 6 décembre 1841.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
6. M. Abram-Louis Jeanneret , membre

de la cour de justic e des Ponts , prévient
le public qu 'il a été établi à Travers , cura-
teur de Jeanne-Marié née Grezet , veuve
de Daniel-Henri Paillard , et qu 'en cette qua-
lité il désavouera tout ce qui sera traité par
elle sans sa partici pation ; il invite aussi qui-
conque aurait  des réclamations à élever
contre sa pup ille , ou son mari défunt Da-
niel-Henri Paillard , soit en vertu de dettes
propres , soit par cautionnemens , à les lui
adresser d'ici au 15 janvier 1842 , à défaut
de quoi il se prévaudra , autant  que de droit ,
du présent avis. Donné pour être inséré
dans trois ordinaires de If. feuille officielle ,
au greffe de Travers , le 6 décembre 1841.

H.-J. COULIN , notaire.
7. Marie-Elisabeth Grandjean , née Alde-

mann , de Bellerive , au canton de Vaud ,
domiciliée à Buttes , agissant en vertu d'une
sentence rendue par la vénérable cliambre
matrimoniale de Neuch âtel , à la date du 11
novembre courant , fait assigner son mari
Charles-Frédéric Grandjean , dont le domi-
cile est inconnu , à comparaître personnelle-
ment devant la dite chambre cle justice ma-
trimoniale qui sera assemblée dans l'hôtel
de la dite ville , le jeudi 6janvier 1842, pour
la première , le jeudi 20 du même mois pour
la seconde, et le jeudi 3 février suivant pour
la troisième et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du matin , pour consentir
ou résister à la demande que sa femme lui
formera, tendante à obtenir son divorce et
la rupture des liens matrimoniaux qui les
unissent , demande qui est fondée sur ce
que Ch. -F. Grandjean a déserté malicieu-
sement le mariage depuis passé quatre ans,
qu 'il n'a donné dès lors aucune nouvelle à
sa femme, et qu 'elle ignore même le lieu
de son domicile actuel , et en outre sur d'au-
tres motifs qui seront articulés en temps
et lieu si cette action a des suites , aux frais
de laquelle il sera conclu. Ch. -F. Grand-
jean étant averti que , faute par lui cle com-
paraître sur l'un des trois jo urs ci - dessus
indiqués , il n 'en sera pas moins, et nonob -
stant sa non-comparution , fait droit aux
conclusions cle rinstante , d'après les preu-
ves qu 'elle fournira. Neuchâtel , le 12 no-
vembre 1841. F.-C. BOREL ,

secret, de la vénér. chambre malrim.

8. Le gouvernement , par arrêt du 15 no-
vembre courant , ayant autorisé le sieur
Jean - David Mosset , inspecteur du bétail
de Villiers , à délivrer au sieur Frédéric-
Louis Diacon , de Dombresson , domicil ié
rière le Pàquier , le duplicata d'un certificat
de santé qui lui avait  été remis le 27 sep-
tembre dernier , pour une génisse âgée de
18 mois , sous poil blanc et noir , chacotée ,
certificat qui porte le 11° 546 , et qui se t rouve

égaré, le conseil a ordonne en même temps
que le certificat primitif fût déclaré nul par
la voie de celte feuille , et que le dup licata
soit indiqué tel sur le nouvea u certificat et
sur le registre de l'inspection de Villiers.
Donné à Valangin , le 20 novembre 1841 ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Greffe de Valang in.

9. Le sieur ancien conseiller de bourgeoi-
sie Jean -Henri Guyot , de Boudevilliers ,
étant décédé au dit lieu au mois de septem-
bre dernier , et ses héritiers désirant liqui-
der toutes les dettes qu 'il peut avoir lais-
sées, soit par comptes , titres reconnus ou
cautionnemens , et procéder prochainement
au partage définitif cle sa masse , invi tent
les personnes qui auraient des réclamations
sur cette masse à les faire connaître d'ici
au nouvel-an prochain au sieur Fri tz Guyot ,
capitaine des carabiniers , domicilié à Bou-
devilliers , fils du défunt , faute de quoi les
descendans de celui-ci se prévaudront se-
lon droit cle la présente information contre
ceux qui auraient négligé de se faire ins-
crire. Donné ensuite de due autorisation ,
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle , à Valang in , le 20 novembre 1841.

Greff e de Valang in.

10. Le décret des biens et dettes de Abram
Haas , du canton de Bàle-Campagne , qui
était maitre ferblantier au Locle , d'où il a
fui clandestinement , laissant ses affaires eu
désordre, ayant été ordonné par mandement
du conseil d'état en date du 3 novembre cou-
rant , M. Nicolet , maire et chef civil du Lo-
cle , a fixé la journée des inscriptions de ce
décret au lundi 20 décembre 1841 , dès 9
heures du matin , dans la petite salle de l'hô-
tel-de-ville du dit lieu. Tous les créanciers
du sus-nomme Abram Haas , a quel que Utre
que ce soit , sont en conséquence et par le
présent avis qui sera inséré trois fois dans la
feuilleofficielle de l'état , pour leur gouverne ,
cités péremptoirement à se présenter aux
jour , lieu et heure indiqués ci-dessus , pour
faire inscrire leurs réclamations , sous peine
cle forclusion sur les biens de la masse s'ils
font défaut. Donné au greffe du Locle, le
27 novembre 1841.

F.-L. FAVAR'GER , greff ier.

11. Ensuite de la fuite clandestine de P.-
Antoine Perrin-Chevil lard , citoyen de Ge-
nève , qui était marchand au Locle , où il a
laissé cle très chétifs effets , le conseil d'é-
tat a ordonné par arrêt du 3 novembre cou-
rant , que la masse abandonnée soit liquidée
sommairement et aux moindres frais possi-
bles. A cet effet, M. Nicolet , maire et chef
civil  du Locle, a fixé journée pour vaquer
aux inscriptions , au jeudi23 décembre 1841,
dès 9 heures du matin , dans la petite salle
de rhôtel-de-ville du dit  lieu , temps et lieu
auxquels tous ceux qui prétendraient avoir
des droits à faire valoir sur cette masse ,
sont péremptoirement cilés à se présenter
pour les faire inscrire, forclusion éianl en-
courue par tout créancier qui fera défaut.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Locle,
le 27 novembre 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier.
12. Ensuite du désir qu'elle en a témoigné,

et sur la demande qu 'elle en a elle - même
faite , Mme Marianne née Lambelet , veuve
de M. le justicier Jonas-Pierre Guinand ,
domiciliée au Locle, a été , à la date du 29
octobre dernier , et en l'audience de la cour
cle justice du Locle. pourvue d'un curateur
en la personne de M. F.-L. Favarger , gref-
fier en ce lieu , auquel Mme la pupille ren-
voie toutes les personnes qui auraient quel-
ques affaires d'intérêt à régler avec elle.
En donnant cette information au public , le
cura teur  annonce qu 'il en tirera les consé-
quences de droi t , cas échéant. Donné an
greffe du Locle; pour para î t re  trois fois dans
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la feuille officie lle de l'éta t, le 27 novembre
1841. F.-L. FAVARGER , greff ier.
13. Noble et vertueux F. cle Montmollin ,

maire de Valangin , agissant d'office et en-
suite des ordres du gouvernement , fait
signifier aux nommés Pierre Rieder et
Chi ' is t ianWiîtr ie l i , domiciliés naguères à la
Vieille-Mola , r iè re le lJàquier ,et main tenant
sans domicile connu , qu 'ils sont assignés à
comparaître devanl la  noble cour de just ice
de Valangin , qui siégera à l 'hôtel-de-vil le
du di t  lieu , dès les 10 heures du malin , les
samedis 22 et 29 janvier  et 5 février 1842 ,
pour là répondre p ersonnellement à la de-
mande qui  leur sera formée aux fins de les
faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civi le  chacun , et solidaire-
ment aux frais , comme prévenus de vol de
bois au préjudice de M. le ministre Diacon.
Les assignés sont prévenus que s'ils ne com-
paraissent pas l'un des jours sus-indiqués
devant la dite cour de justice , il sera pris
passement contre eux, conformément aux
conclusions qui précèdent. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle dc
l'état , à Valangin , le 27 novembre 1841.

C.-A. BREGUET , greffier.
14. Le gouvernement ayant ordonné la li-

quidation sommaire , aux moindres frais
possibles , de la masse cle Jean Eiseler , maître
maréchal à Boudevill iers , noble et prudent
F. de Montmoll in , maire de Valangin , a fixé
la journée des inscript ions au vendredi 31
décembre prochain , à 10 heures du mat in ,
à l 'hôtel-de-ville cle Valangin , où tous les
créanciers du dit Eiseler sont péremptoi-
rement assignés à comparaître pour faire
valoir leurs droits et être colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
de l'état , à Valangin , le 27 novembre 1841.

Par ord.,  C.-A. BREGUET , greffier.
15. Par connaissance de la cour de justice

du Val - de - Travers , rendue le 30 octobre
dernier , le nommé Jean-Jaques-Henri Jean-
renaud , de Môtiers , où il est domicilié , a
été, à sa demande , pourvu de curateurs en
la personne de son frère le sieur Charles-
Louis Jeanrenaud-Jaquillard et en celle de
son beau-frère le sieur Ch. -Aug. Frick. En
conséquence , MM. les curateurs informent
le public qu 'ils ne reconnaîtront  aucune
detlc de leur di t  pupil le faite sans leur au-
torisation , et que , conformément à la loi ,
rien ne soit confié ni traité avec le susdit
Jean-Jaques - Henri Jeanrcnaud , qui est
maintenant  sous la puissance de curateurs ,
sous pe ine de nullité. Donné pour être in-
séré clans trois ordinaires suivis de la feui l le
officielle , publ ié et affiché dans lout l'état ,
Je 27 novembre 1841.

Greffe du Val-de- Travers.
16. Ensuite d'une sentence de direction de

la vénérable chambre matr imoniale de Va-
langin du jou r sous date , le nommé David-
Henri Jeanneret , du Locle , actuellement
sans domicile connu , est , à l 'instance de sa
femme Julie née Ouinche , assigné à paraît re
par devant la dîTe chambre matrimoniale
qui sera assemblée à l 'hôtel-de-ville de Va-
langin , le mercredi 29 décembre prochain
pour la première , le mercredi 26 janvier
pour la seconde , et le mercredi 23 février
1842 pour la tierce instance , chaque jour
dès les 10 heures du matin , pour entendre
et personnellement répondre à la demande
que l'instante lui formera aux fins d'obte-
nir son divorce et la rupture  des liens con-
jugaux qui l'unissent au dit Jeanneret , cette
demande étant fondée sur la désertion ma-
licieuse du mariage dont le prédit David-
Henri Jeanneret s'est rendu coupable , et
sur tous et tels autres moti fs qui seront al-
légués à l'ouverture de cette action dont
preuve est offerte en cas de négative , à me-
sure que l 'instante conclucra aux frais. Da-
vid-Henri  Jeanneret est averti que , s'il fait
défaut de comparaître sur l'un ou l'autre
des jours indi qués , il n 'en sera pas moins
fait droit aux réquisitions de l ' instante  en-
suite des preuves qu 'elle administrera.  Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle de l'état , à Valangin , le 24 novem-
bre 1841.

Le secrétaire de la vé%. cham. malrim.
C.-A. BREGUET , greff ier .

17. M. Henri  dYverno i s , châtelain de
Gorgier ,- agissant ensuite d' un ordre du con -
seil d'état, promet une récompense de L. 50
à ceux qui pour ron t  fournir  des indices cer-
tains et propres à taire découvrir et con-
naître la personne qui s'est permise d'arra-
cher malicieusement 40 à 50 poudreltes ou
chappons , et laissés sur place , clans la vigne
nouvelleme nt p lantée par Henri Baillod ,
lieu dit  en Ralin , rière Gorgier , dans la
nuit  du 24 au 25 ju i l l e t  dernier. Donné pour

être msere trois fois dans la feuille officielle
cle l'état, au greffe de Gorgier , le 28 novem-
bre 1841. Par ord., BRAILLARD , greff ier .

18. Par son mandement en date du 22 no-
vembre 1841, le conseil d'état ayant  ordonné
le décret des biens et dettes cle Henri-Louis
Grandjean , sujet cle l'état , domicilié à la
Sagne, M. Matile , maire du dit lieu , en a
fixé la tenue au lundi 20 décembre pro chain
dans la salle d'audience cle la maison de ville ,
dès les 8 heures du matin. En conséquence,
tous les créanciers du discutant à quel titre
que ce soit , sont cités à comparaître le dit
jour  20 décembre 1841, par devant MM. les
juges égaleurs du décret , pour y faire ins-
crire leurs ti tres et répétitions , puis être
colloques à leur rang et date sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de la Sagne, le 29 novembre 1841.

PERRET , greff ier.
Fin de la Feuilleofficielle.

i. La redevance pour Habitation devant èlre
acquittée vendredi 17 du courant à l'hôtel-de-ville ,
dès 8V2 heures du matin , tous les habitans sont
tenus cle s'y présenter dans ce but , munis de leurs
lettres d'habitation , sous peine pour les défaillans
d'encourir les suites de leur non-exécution.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 11 dé-
cembre 184 1.

Par ord., le. secrétaire de -ville,
P.-L. JACOTTET .

2. Le Magistrat rappelle aux propriétaires et
locataires de maisons bordant les rues et places
publiques cle cette ville et de ses faubourgs, l'obli-
gation permanente à laquelle ils sont tenus , de
balayer la neige pour rendre le passage libre de-
vant leurs maisons , à peine de l'amende. Cette
obli gation est sans préjudice à celle d'enlever la
neige chaque fois que le Magistrat en fait publier
l'ordre.

Donné à l'hôtel de ville cle Neucliàtel , le 1 1  dé-
cembre 184 1.

Par ord.., le secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. On exposera en vente , samedi 18 du cou-

rant , à 7 heures du soir , à l'Ecu cle France , à
Couvet , les deux maisons qui ont appartenu au
sieur Fréd.Thiébaut , situées sur le Crét-de-l'eau ,
au dit lieu.

4. Le lundi 27 décembre courant , dès les 3
heures après midi , ou exposera en vente à la mi-
nute , à l'hôtel de Saint-Biaise , les trois immeubles
suivants :

i ° Un champ â Chevalereux , rière Marin , con-
tenant enviro n 2/3 cle pose.
i" Uu pré à l'Etang, près de Montmirail , conte-

nant environ une pose.
3° Un dit au bas d'Eglery , près de Souaillon ,

contenant environ une pose.
En cas d'offres acceptables la vente sera défini-

tive; les conditions seront favorables.
5. Après permission obtenue , messieurs les

héritiersde feu M1'0 Lisette Petitp ierre , exposeront
à l'enchère, à l'issue du plaid ordinaire cle Boudry ,
du samedi 22 janvier prochain , une vigne aux Ca-
lâmes , de la contenance d'environ ti ois ouvriers ,
toute en plant cle rouge d'un bon produit et cle la
première qualité. Cette vigne joute cle vent M. le
pasteur Grellet , de bise M. Henri Bovet.

6. Les frères Emile et Alexandre Rossel, cle
Môtiers , exposeront en vente , lundi proch. 20 du
courant , à 6 heures du soir , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , environ 1 200 billons cle sap in et fie , situés
au Chable , 100 billons situés h la scierie de la Bré-
vine , et des planches , lambris , liteaux et autres
espèces cle bois sciés, environ 200 billons; de plus,
trois parcelles de foret situées au Chable , el deux
situées l'une rière Môtiers et l'autre rière Buttes .

Les mêmes exposeront encore en vente , le jo ur
suivant mardi 21 du courant , au même lieu et à la
même heure , les immeubles suivans : i ° un éta-
blissement de scierie et moulin situé à la Brévine;
20 plusieurs champs situés rière Bovcresse et Mô-
tiers ; 3° une tourbière située au Omble.

7. Les héritiers de feu M1Ic Liselte Petitp ierre
exposent en vente à la minute , chez M. Jacotlet ,
notaire en ville , les propriétés suivantes :

i ° Une possession fermée située à St. Nicolas ,
entre la route de France et le chemin de Beaure-
gard , les portes marquées B 8 et 9 et E 11 et 13;
elle est en nature de vi gne el verger , de la conte-
nance de 9 ouvriers , avec arbres plein-vent et es-
paliers en pleine valeur , joute de vent M"e Phi-
lippine de Pierre et M. Mermin , de bise DUc J.
Steiner.

20 A l'entrée de Fahys , à peu de distance du
Sablon , une vigne de 4 ouvriers , la porte marquée
P 52 ; j oute de vent M. F. Imabéuit , de bise M. de
Sandoz-Rollin , d'uberre le chemin de Fahys.

De la part de M M .  les Quatre-Minis traux.

3° Aux Saars, les portes marquées R G5 et S 25,
une vigne de 4 ouvriers , joute de vent M. le doc-
teur Touchon , de bise M. de Mouron , maire de
Lignières , et d'uberre la grande route.

4° Aux Combes de Peseux :
rt^ Une vigne contenant environ 3 ouvriers , joute

de vent M. le ministre Brandt , de bise M. Ch.
Bonhôte , d'uberre M. le présid. Preud'homme.

b) Une vigne de 1 % ouvriers , joute de vent et
uberre la famille Rougemont de Lovenberg , de
bise M.Victor Bonhôte , cle j oran M. H. Vaucher.

c) Une vigne de 7 ÏA ouvriers divisible en trois par-
ties , joute de vent MM. Ed. Roulet et Benoit Bon-
hôte, de bise M. Ferd. Paris, de jora n M. Petit-
pierre-Meuron , d'uberre M. Victor Bonhôte.

5° A Pains-blancs dessous ou clos de Serrières ,
la porte marquée A 1 17 , une vigne de 5 ouvriers,
j oute de vent Mlle cle Luze, de bise M. de Sandoz-
Rollin , de j oran la grande route.

Ces propriétés sont daus le meilleur état et se-
ront vendues chez M. Jacollet , notaire , au second
étage de l'hôtel-de-ville , le j eudi 6 j anvier pro-
chain , à 3 heures de l'après-midi ; on peut s'adres-
ser chez lui pour visiter les propriétés, ainsi qu 'aux
vignerons Louis Pétremand , à Peseux , et David
Deyron , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Les hoirs de feu M. Henri Larsche expose-

ront à l'enchère , dans la maison qu 'ils occupent
rue des Moulins, en cette ville , le j eudi 23 décem-
bre courant , dès les 9 hres du matin , des meubles
meublans , litterie , batterie de cuisine , bouteilles
vides, de petits tonneaux , etc.

A VENDRE.

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AIN,

CHEZ M. MICHADD - MERCIER
A LA CROIX-DU-MARCHÉ.

De j olis ménageons soit petits ménages en por-
celaine tant unie que décors or ; dits en porcelaine
opaque, terre cle pipe et en métal. Jolies poupées
de Paris avec et sans leurs trousseaux; dites ber-
noises, berceaux , lits, souliers et socques cle pou-
pées , boîtes d'épargnes , petites malles â serrure,
petits paniers et aumonières, petits obj ets avec
émeri ; jolies petites balances, moulins à vent, po-
lichinelles farceurs.

Jolies voitures , omnibus , chinoises , dames
blanches , elc.

De jolies petites épées et sabres de Paris , qui
plus lard peuvent servir pour la jolie fêle des ar-
murins ; fusils et gibernes , canons , soldats de
plomb, agathes, marbres polis, paumes en gomme
élastique; boîles avec aimant; vaisseaux , gondoles
poissons, cygnes , canards , oies , chiens-barbets , etc.

Nécessaires pour les deux sexes, jolies cassettes
vides en bois fin , avec serrure ; dites à thé, Irousses
garnies et non garnies , portefeuilles et serviettes
en cuir de Russie , pelotes à vis eu acier et en bois
fin. Jeux de buchilles, cle reversis , de piquet , de
wisth , d'échecs, trictrac , damier , domino grands
et petits , loto , abécédaires et boîtes de divers j eux
et perspectives , jolis petits livres instructifs et amu-
sâtes , géographies, langage des (leurs , etc., j eux de
patience , lanternes magiques , petites rames à bro-
der , arcs avec carquois , bilboquets en coco et en
buis , toupies , jeux cle quilles et villes à bâtir.

Bombonnières et tabatières eu argent , en écaille
blonde et ja spée, albâtre , coco, corne, ivoire , pa-
lissandre , corail , etc. Dez à coudre ang lais el fran-
çais en argent , bonis d'acier , nacre , vermeil, etc.;
flambeaux , jolis bougeoirs plaqués et bronzés ,
portc-mouchettes, petites lanternes de poche à la
religieuse; un assortiment de bougies blanches et
couleurs , en rouleaux et autres.

Un grand assortiment de gants fourrés et autres
pour les deux sexes et pour enfans, dits eu daim ,
castor, danois , et gants glacés en peau de che-
vreau , qui ne se déclare pas.

Jolis parap luies de Paris, avec ou sans étuis en
bazane.

De superbes et grosses chenilles en soie, de j o-
lies garnitures de bourses d'un nouveau genre , la-
cets et filage or et argent fin et mi-fin.

Bas et demirbas de soie a jours et autres , dits
en mi-soie.

Superbes schalls laine , cachemires français et
thibet , et mouchoirs foulards des Indes.

De jolis petits ehauffep ieds pour aller au temp le;
bassinoires à ressorts, tabourets de pieds eu palis-
sandre à double usage pour chauffepieds etcliauffe-
lits.

Bouilloires , marabouts et cafetières du Levant.
Gobelets et vases à fleurs en cristal et porce-

laine , et quantité d'obj ets j olis et nouveaux, dont le
détail serait trop long, peu coûteux, p rop res à faire
des cadeaux de Noël el nouvel-an , qu'il a emp lettes
lui-même ces jours derniers dans les ateliers et sui-
tes boulevards de Paris, qu il a reçus ou qu'il recevra
encore ces j ours-ci.

On trouvera toujours chez lui de la parfumerie
fraîche; il a reçu Yamandinc, nouvelle paie de toi-
lette que plusieurs dames lui ont demandée , et il
recevra bientôt l 'huile d'Alcibiade.



11 annonce aux amateurs du Val-de-Ruz , des
montagnes, etc., qu'il a un assortiment commet de
masques pou r les bals du nouvel-an.

VOYAGE
dans le

CAMÏON PE WEUCeATJE L
p ar F. Caumonl.

Cet ouvrage , propre à être donné en étrenne ,
se vend maintenant aux prix de ioV2 et 18 batz.
On le trouve chez tous les libraires et chez Ma-
dame Caumonl , rue des Moulins.

i i .  Une voilure neuve à deux places , qui a
déjà été servie quelquefois , mais qui est solide ,
propre et en bon état. S'adresser à Ed. Bouillon ,
à Colombier.

OUVRAGES A L'USAGE DES ÉCOLES
ET DES PENSIONNATS.

12. Les ouvrages ci-après sont approuvés et re-
commandés par "la vénérable classe des pasteurs
du Jura et adoptés par le département de l'édu-
cation de la république de Berne.

i° Nouvelle Cacologie ou dictionnaire des locu-
tions vicieuses et des difficultés de la langue fran-
çaise ; suivi de la prononciation d' un grand nom-
bre de mots et de celle des consonnes et des voyel-
les finales , dans leur rapport avec les voyelles et
les consonnes initiales des mots qui suivent; par A.
Péter , chef d'institution à la Neuveville , 2 éd.;
grand in-12 , 1841 , pr ix 3 batz.

20 Phraséologie ou phrases allemandes à traduire
en français ; ouvrage dans lequel on trouve réso-
lues les principales difficultés de la langue française ;
ete, par le même, 2 éd., grand in-12, 1841, prix
3'/2 batz.
3° Corrigé de la cacologie et de la phraséologie

ou dictionnaire , etc. , par le même, grand in-12 ,
184 1, prix 14 batz .

4° Nouveau vocabulaire français ou recueil ex-
plicatif des mots qui ne sont pas d' un usage très-
général , et de ceux qui offrent quelques difficultés
relativement à leurs significations , avec des exem-
ples propres à en indiquer l'usage; suivi des ho-
monymes les plus usilés ; livre fort utile aux per-
sonnes qui ne sont pas versées clans les langues
anciennes , par le même, 2 éd. , grandin-12 , 1841,
prix 5 batz.

5° Nouveau vocabulaire français -allemand , ou
recueil explicatif, ete, par le même, 2 éd. , grand
in-12 , 184 1 , prix G batz. — Quoi que l'ouvrage
ait subi plusieurs amélioriations importantes , et
qu 'il contienne beaucoup plus de matières que ce
qui a été annoncé dans le prospectus , le prix n 'a
pas été augmenté. Des circonstances particulières
à l'auteur et de nombreuses occupations , l'ont em-
pêché de faire paraître cet ouvrage en i834- L'ou-
vrage est en vente chez les princi paux libraires de
la France et de la Suisse, et à Neuveville (canton
de Berne) chez l'auteur , où MM. les souscri pteurs
pourront réclamer leurs exemplaires. On est prié
d'affranchir les lettres.

ÉTRENNES

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN,
au magasin de II.Reinhard , rue de l'Hô pital ,
Assortiment complet de jouets d'en/uns en tout

genre , tels que poup ées habillées et non habillées ,
tètes de poupées, trousseaux , cuisines , chambres ,
ménages divers et une foule d'autres obj ets.

Jeux divers : domino , loto , damier , échecs ,
forteresse , boîtes à jeux réunis , etc.

Nécessaires pour dames , boîtes à ouvrage , cous-
sins à coudre , buvards , portefeuilles, boîtes à gants ,
tabatières , etc.

Gants fourrés à pelisse pour dames , ainsi que
toutes les autres qualités, chaussures fourrées, pan-
toufles en velours écossais pour dames , maroquin
noir et doré , etc. Tous ces articles aux prix les plus
avantageux.

VERNIS
DE MM. R. ET J. MORESCO LÉONS ,

BREVETÉS DE S. M. LE KOI DES PAYS-BAS,

rouRXissiaus DE LA COUR .
11 sert à conserver et embellir toute esp èce de

meubles de quelque bois qu 'ils soient fabriqués ,
ainsi que tout objet vernissé. Il rétablit la propreté
et la beauté du marbre , et donne aux objets polis
un air de fraîcheur. Eu emp loy ant ce vernis deux
fois par an , on empêche la ternissure à laquelle
sont suj ets les meubles neufs, et dès que les objets
sont polis on peut s'en servir , parce que ce vernis
sèche aussitôt.—Le seul dépôt esl à N euchâtel chez
Bachelin cl Borel , menuisiers-ébénistes, aux Ter-
reaux.

i5. En dépôt , h la couronne à Auvernier , des
tuiles et carrons à des prix modiques.

16. Des sacs eu triège de la contenance de 8 à
10 mesures. S'adresser à l'hôtel de la Balance.

Objets utiles p our étrennes.
17. M. Baumann vient de mettre en vente chez

MM. Jeanneret frères et Ch. Lichtenhahn , et chez
les libraires de la ville , une carte routière de la
Suisse, avec indications des courriers et bateaux à
vapeur , les curiosités de chaque chef-lieu , et au-
tres choses intéressantes, telles que vues , costumes,
elc. , au prix de 5 fr. de Fr. la feuille , et 7 fr. de
Fr. colée sur toile et avec étui. —Album du petit
paysagiste , modèles de dessin en un cahier de 24
feuilles prix 4 fr. de Fr.

18. Justine Duval , dans le magasin sous l'au-
berge du poisson , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic que l'on trouvera chez elle un joli choix d'ar-
ticles de modes, tels que : chapeaux , capotes d'en-
fans , bonnets en tout genre, bonnets de baptême,
cols, pèlerines, fleurs , couronnes d'épouses , ainsi
qu 'un solde laine à broder , qu 'elle cédera à très-
bas prix. La même remonte les chapeaux et bon-
nets , et se charge de lous les ouvrages relatifs à
son état; elle espère par la bienfacture de ses ou-
vrages et la modicité cle ses prix , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

19. De rencontre , un habit et pantalon noirs
neufs, et une robe de minisire en bon état , le tout
à bon compte. S'adresser à Louis Larsche, tailleur.

20. Chez M. Prince-Witlnauer, libraire , un
j oli choix cle livres pour étrennes de Noël et de
nouvel-an.

MAGASIN DE BRODERIES ET LINGERIE,
p rès l 'hôtel-de-ville.

21. Mmc A. Narbel informe les personnes que
cela peut intéresser , qu 'elle a reçu cet hiver uu
choix de broderies cl d'objets de lingerie beaucoup
plus considérable que les années précédentes.
Comme elle s'est mise en rapport avec les maisons
les mieux recommandées de Paris et de Nancy ,
elle peut offrir des articles souvent renouvelés ,
d'une grande fraîcheur et de prix fort modérés.
On trouvera chez elle des canezous Marie et à
crêtes, des cols à schall à boutons , des cols à vo-
lants de festons et des cols assortis du prix de i5
batz à 18 fr. de France , des fichus chevalières ,
des fichus plissés , des mancheltes à revers et à
éping les, des robes brodées et autres pour enfans ,
des mantelels brodés et simp les, des pèlerines et
des bonnets pour enfans, ainsi qu 'un assortiment
de bonnets parés , bonnets du matin et fanchon-
nettes pour dames. Elle a reçu en outre un joli
choix de boutons de métal pour fichus et pour
manchettes , et elle a touj ours un assortiment de
dentelles de fil et de colon.

CHEZ ADOLPHE LEHMANN ,
PATISSIER-CONFISEUR ,

POUR ÉTRENNES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN.

Un grand choix de bombons nouveaux , macé-
doines très-fines p1' desserts , fleurs et fruits montés ,
enveloppes et pap illoltes de bombons du dernier
genre , biscômes de Berne , leckerlets de Bâle , dits
aux noisettes toute première qualité . Le même a
l'honneur de recommander aux personnes qui
l'honoreront de leur confiance , p lusieurs plats nou-
veaux pour la collation des soirées.

23. G. Borel , coutelier au carré , à Neuchâtel ,
offre de nouveau sa jolie coutelleri e à l'honorable
public; comme du passé il se trouve des mieux
assorti ; il vient de confectionner une foule d'ar-
ticles pour étrennes de nouvel-an , cl de recevoir
un bel assortiment de mouchetles , ainsi que des
cuillers eu mêlai fin; il aiguise aussi el tous les j ours
tout genre de tranchant en coutellerie ; il recom-
mande très-particulièrement ses rasoirs justement
appréciés par ses prati ques , ainsi qu'un grand as-
sortiment de ciseaux et couteaux de table.

24- Chez M. Th. Prince , près l'hôtel du Fau-
con , ritte d'Alsace , citrons , raisins , cartes à j ouer
de Provence , biscômes de Berne; il se charg e d'en
faire confectionner de toutes grandeurs .

25. Meyrat-Phili ppin aura comme les années
précédentes , pour Noël et nouvel-an , de petits
et grands biscômes de Berne.

26. D'occasion , chez M. Nicolet , horloger ,
vis-à-vis le temp le neuf , deux belles lampes de sa-
lon , à globe , comme neuves.

27.. En commission , chez Susettc Grossmann ,
maison Blanchard , rue de la Treille , quelques
matelas neufs en crin , des couettes , duvets , longs
coussins , oreillers , fourres eu limoge , napp es ,
serviettes , tabliers de cuisine et d'autres articles
dont le détail serait trop long. Tous ces articles
sont neufs el seront vendus à très-bas prix , pour
obtenir un prompt écoulement.

28 Marth e , serrurier-machiniste , a reçu les
boyaux en tissu de petites dimensions pour pom-
pesàinceudie , desquelsil garantit la bonne qualité.

29. Au rez-de-chaussée de la maison de M. Ga-
neval , faubourg du lac, on trouvera désormais des
beignets de tout genre. La même offre à vendre
ou à louer , faute de place deux bois-de-lils , à une
personne et un ht complet. De plus, on prendrait
une j eune fille eu pension pour lui apprendre le
français ou l' allemand.

3o. Chez J. C. Schmult, culottier-bandagisle,
des gants tarés pour dames à 5*4 batz , et pour
hommes à 1 o batz.

M 

31. Un très-bon chien de garde , de
race danoise. S'adresser au bureau de

A LA PÏIABMACIE TOUCHON.

PATE ET SIROP
AU CARRHAGEE-V D'iRLANDE,

En boîtes de fr. 1 » 5o et en flacons de fr. 2,
demi-flacons fr. 1 de France.

Dans cette saison humide et malsaine , nous
croyons devoir rappeler un des moyens les plus
sûrs de guérir promptement les rhumes, catharres,
coqueluches , toux , asthmes et irritations de poi-
trine. Loin d'échauffer comme la plupart des au-
tres pectoraux , ceux-ci (le sirop notamment) re-
lâchent et facilitent l'expectoralion.

33. Chs Lichtenhahn recommande son maga-
sin oii se trouve un choix varié d'obj ets propres à
à être offerts pour étrennes; un assortiment com-
plet de fournitures cle bureau , de peinture et de
dessin ; gravures et lithogra phies , plumes natu-
relles , taillées ou non , dites métalliques ; papiers
cle poste de tout format et avec vignettes, dits d'é-
colier, de chancellerie , pour musique , etc., etc. j
instrumens de musique ; étuis de mathématiques
ou pièces détachées ; baguettes pour cadres , do-
rées et autres ; glaces de Paris et d'Allemagne ;
miroirs de toutes grandeurs ; fiches et cartes à j ouer
de Provence et de Francfort. Ses prix seront avan-
tageux.

Chez «fterster, libraire:
34. Almanach de Francepour 1842 , prix 3 % bz.
Histoire de la conquête et de la fondation de

l'empire ang lais dans l'Inde , par le baron Barchou
de Penhoën , 6 vol. in-8° 45 fr.

Lettres de Félix Neff , formant avec quelques
additions , la seule biographie complète qui ait paru
sur ce prédicateur , par A. Bost , avec 4 gravures
sur acier , tome premier , fr. 7»5o.

Récils cle l'Ancien Testament , dans les termes
mêmes de l'Ecriture sainte , à l'usage des écoles et
des familles, 1 vol. in-i8 , C. % batz.

Album de la Suisse romande , rédigé par les
princi paux littérateurs de la Suisse, 12 cahiers par
an prix 18 francs de France. Le premier numéro
a paru orné de deux gravures.

Histoire des Croisades, par Michaud , cinquième
édition revue , corrigée et augmentée d'après le
voyage cle l'auteur en Orient, 6 vol. in-8° a5 fr.
de France.

35. M. Th. Prince , épicier , près l'hôtel du
Faucon , vient de recevoir des amandes et des
harengs ; sou magasin se trouve fourni de bonnes
marchandises.

36. Chez G. Rringolf , rue des Moulins, harengs
saurs pleins et harengs blancs ; un très-beau choix
de ritte fine et surfine d'Alsace et lin d'Hollande ;
pois, coquelets et lentilles de France à la garantie;
on peut aussi se pourvoir chez lui de véritables
pastilles de Calabre , employées avec succès pour
les rhumes el calharres.

37. En dépôt , chez Mélanie Maire uéeQuinche,
Grand' rue , des leckerlets de Bâle , première qua-
lité ; elle continue de recommander ses articles de
mercerie.

38. Cécile Stauffer , au Faubourg , est touj ours
bien assortie eu ouvrages cle broderie commencés
sur drap, canevas en soie et en fil , tels que : cous-
sins de canap é, cordons de sonnettes , pantoufïles ,
bretelles, bourses , aumouières , etc. La beauté de
ses ouvrages et la modicité de ses prix , ne laissent
rien à désirer.

3g. En commission , chez MUc Justine Duval ,
dans le magasin sous l'auberge du Poisson , des
chemises pour hommes eu forte toile de coton.
Elle reçoit les commandes p1' chemises de femmes
et chemises de nuit pour hommes. Le tout à des
prix très-modiques.

/j o. Christ. Kauffmann , à Cernier , Val-de-Ruz ,
prévient qu'il aura touj ours , au choix des ama-
teurs un beau troupeau de 20 à 3o vaches du pays
et du canton de Schwytz. Dans ce moment quel-
ques-unes sont fraîches , plusieurs sont prêtes au
veau et d'autres vêleront à différentes époques.
Plusieurs de celles du canton de Schwytz donnent
jusqu'à dix pots de lait par j our.

4 1. M. Olivier Muriset vient de recevoir de
très-beau miel blanc de France , comme aussi un
nouvel envoi de pois , coquelets et lentilles , belle
qualité , et comme du passé garantis. Il recevra
aux premiers j ours de la farine de mais et des oi-
gnons brûlés.

42. Uranie Favre , vis-à-vis le Faucon , informe
ses prati ques qu 'elle vient de recevoir des chaus-
sures de Paris pour dames et enfans; parfumerie
fine , eau de Cologne , elc ; écharpes en soie pour
messieurs ; elle se recommande aux personnes qui
voudront bien lui accorder la préférence.

43. Six à sept cents pieds de fumier de bœuf et
de cheval. S'adresser à Borel , bouclier.



ser lettres affranchies ou verbalement à Mademoi-
selle Emilie Chanel, institutrice à Colombier.

io3. Veuve Huguenin , à Saint-Biaise, se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour raccommoder la dentelle ,
blondes , bas cle soie, broderie et blanchir à neuf ;
elle mettra toute son attention à les servir avec exac-
titude et aux prix les plus modérés.

104. Greiff-Schmid , à Berne , offre ses dévoués
services aux maisons de ce pays qui ont des affaires,
encaissemens et expéditions à soigner dans la ville
et le canton de Berne. Son expérience et la con-
fiance qu 'il s'est acquise de plusieurs maisons du
canton de Neuchâtel , lui font espérer que d'autres
personnes , auxquelles il se recommande par cet
avis, voudront bien lui confier leurs ordres.

Avec permission du conseil de santé.
LOUIS HATZ,

D AMSTERDAM ,
Chirurgien-dentiste breveté, demeurant à Berne,

et dentiste du pensionnat de Fribourg,
io5. A l'honneur d'informer le public , qu'il

exécute tous les ouvrages relatifs à son art. Il rem-
place les dents et rafraîchit la bouch e sans la moin-
dre douleur. Il est muni de préservatifs en anti-
scorbutiques uliles pour guérir et conserver les
dents . De plus, il confectionne et répare des de-
mi râteliers et des râteliers entiers , ainsi que les
palais artificiels . Il possède aussi le moyen d'a-
juster de suite et sans douleur les dents qui se sont
écartées de leur Iignç, dès l'enfance jusqu 'à l'âge
de 20 ans. 11 a aussi diverses sortes de dents natu-
relles , ainsi qu 'une espèce de dents d'émail , qui
imitent admirablement les dents naturelles , tant
par leur couleur que par leur forme. Il reçoit
chez lui et se transporte ra chez les personnes qui
le demanderont. — Les certificats dont il est por-
teur j ustifient ce qu 'il a l'honneur de dire et mé-
ritent l'attention des personnes qui seront dans le
cas d'utiliser ses services. —Ayant été retenu ail-
leurs par de nombreuses occupations , il n'a pu
arriver en celte ville que le lundi i3 courant , en-
sorte qu 'on le trouvera jusqu'à la fin de ce mois à
l'hôtel du Faucon.

T A X E  D U  P A I N
des te 25 Octobre 184 1 -

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six ersutzers ij ^ g  »

V A R I É T É S .
Chronique turque.

{Suite) .
En vérité, le pauvre Ali, parfois , ne savait

que penser , et pourtant il ne pouvait soup-
çonner son vieux père. "Non , disait-il , celui
qui m'a donné j usqu'à ce jour tant de preuves
d'amour , tant  d'exemples de vertu , ne peut
être capable d'une telle infamie. Non , le vice
ne peut pas aussi longtemps simuler la ver tu:
ces gens-là confondent sans doute ma nais-
sance avec celle de Zora , ou bien la haine
les aveugle Mais voyez donc ce que
c'est que d'être exposé au témoignage des
gens ? si j 'eusse épousé Zora ! Ah!  Kaboud
avait bien raison de s'y opposer.,,

Zora demandait souvent à Ali s'il décou-
vrait quel que chose, et le pauvre Ali lui ren-
dait compte de ses infructeuses démarches...;
et le temps s'écoulait ; Ali ne découvrait rien...
Les six mois allaient exp irer Un jour en-
core, un seul jour restait au malheureux Ali ;
il l'employa à faire ses préparatifs de départ...

Le malheureux qui se prépare à marcher
au supplice n'est pas plus accablé, car depuis
six mois Ali et Zora ne se regardaient plus
comme frère et sœur , mais comme deux amants

98. M11C Anne Perrenoud , arrivant de Londres
où elle a exercé pendant long- temps les fonctions
d'institutrice , se propose de donner à Neuchâtel
des leçons d'anglais et d'italien. Une parfaite cou-
naissance de ces deux langues , jointe à une longue
prati que , promettent aux élèves que l'on voudra
bien lui confier , de rapides progrès ; les recom-
mandations qu'elle a obtenues à Londres attestent
de ses capacités. Pour des renseignemens plus dé-
taillés , s'adresser au magasin cle M. Ernst , quai du
Seyon.

99. Henriette Theynet , se recommande pour
avoir des journées, pour faire tous les ouvrages de
maison , tels que écurer , savonner , porter du bois,
faire des ménages, aider à la cuisine, ete ; elle est
active , propre et d'humeur agréable , el fera son
possible pour mériter la confiance des personnes
qui voudront bien l'occuper. Elle demeure chez
jyj me Bardet , rue de Flandres, qui donnera les in-
formations nécessaires.

AUX BAINS , A NEUCHATEL,

HH3S3 g^ si
^graveur,

100. Entreprend la gravure des plaques pr mo-
numens funèbres et pour portes de maisons , de
même la gravure sur argenterie , bij outerie , etc.
On trouvera chez lui un assortiment cle cuivres de
toutes grandeurs.

101. Mlle Sophie Larsche invite les personnes qui
ont des comptes à régler avec feu son père, le sieur
Henri Larsche , rivant maître tailleur d'habits , à
vouloir bien se faire connaître , et elle prie en même
temps ceux qui ont des noies à lui payer à vouloir
Bien les acquitter le plus lot possible.

102. Une demoiselle de la Suisse allemande , âgée
de 21 ans , qui a reçu une très-bonne éducation dans
sa ville natale el au sein d'une famille vertueuse et
recommandable sous tous les rapports , désire être
placée en Suisse ou à l'étranger en qualité d'ins-
titutrice ou de sous-maîtresse dans un pensionnat.
Dès son enfance; elle a reçu des leçons de langue
française par de bons maîtres , et pour se perfec-
tionner clans celte langue , elle a passé dix-huit
mois dans l'institut cle M"'e la ministre Niederer ,
à Genève. Ainsi , la j eune demoiselle pourra ensei-
gner la langue allemande et la langue française par
principes , et cle plus les ouvrages d' utilité et d'a-
grément. Pour d'autres renseignements , s'adres-

Supplcment du n° 50 de la Feuille d'avis.
i .  NEUCHâTEL. Au marché du g Décembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — n 19 à 20.
Mècle . . . . . .  — n 1414 .
Orge . . . ,, . . . — » 12.
Avoine — » 7 t/f c à 7 V£ .

2. BERNE . Au marché du 7 Décembre.
Froment l'émine bz. 16 : rappes .
Epeautre — n 23 : 8 n
Seigle . . . . . .  — » 12 : 7 »
Orge — n 9 : 5 n
Avoine le muid rt 69 : 6 »

3. BALE . Au marché du 10 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 8 bz. à fr. 23 :5 bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 22 : 3 11 4 rappes.
Il s'est vendu 1081 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt io43 —

NB. lie sac contient environ o7/8 émines de Neuchâte
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constamment menacés d'une séparation éter-
nelle , et cette séparation était pour eux pire
que la mort.

La nuit vint Ali et Kaboud couchaient
dans la même chambre La nuit  est au
moment affreux pour l'homme malheureux.
Ali s'agitait , se tourmentait dans son lit , et
voyant qu 'il emp êchait son vieux père de
dormir, il se leva doucement , descendit ou-
vrir la porte de la bouti que , et là , seul dans
la rue, il se livra à tout son désespoir.

Le temps était couvert , la nui t  profondé-
ment obscure ; tout dans la nature semblait
couvert de deuil. "Oh ! qu 'ai-je donc fait ,
s'écriait-il , pour être si malheureux ! Non , il
n'y a pas d'être sur la terre aussi malheureux
que moi. Les bêtes qui naissent dans les bois
connaissent au moins leur mère. Et moi seul ,
j eté sur la terre comme un être de rebut , je
n'ai pas un seul parent. O saint prophète !
pourquoi m'as-tu sauvé la vie , si tu dois au-
j ourd'hui m'abandonner ? Ne vala i t - i l  pas
mieux me laisser mourir que de me conserver
pour me rendre le plus malheureux des
hommes ? ,, Ali , épuisé , s'assit sur un banc
de pierre qui était à côté de la porte , et là ,
accoudé sur ses deux genoux , tenant sa tête
dans ses mains , il pleurait et maudissait son
existence , lorsqu'une grosse voix lui cria :
"Que demandes-tu? ,, Ali effray é lève les
yeux , et aperçoit à quel ques pas devant lui
une grande ombre noire. Il se prosterne aussi-
tôt la face contre terre, el dit d'une voix trem-
blante : " O saint prophète ! ayez pitié du
pauvre Ali ! je ne vous demande ni fortune,
ni grandeur; faites-moi retrouver mes parents,
un seul parent qui puisse me dire quelle est
ma famille. Que je puisse épouser Zora , et
je serai le plus heureux des hommes. ! — De-
main , reprit la voix , tu auras plus de parents
que lu n 'en voudras !,, Ali , la face contre
terre, récita ses prières, et quand il se releva ,
l'ombre avait disparu.

Il fut quelque temps à se remettre de son
élonnement;  il touchait tout ce qui l'entou-
rait , pour s'assurer s'il ne rêvait pas.... Mais
non , il ne rêvait pas ; le saint prophète lui
avait très bien apparu... " Demain je retrou-
était mes parents, tous mes parents sans doute !
Oh ! que m'importe cette famille qui m'a aban-

donne ? C'est ma Zora seule que j 'aime...
Je pourrai donc l'épouser, passer ma vie près
d'elle et près de mon vieux père. „ Et , le cœut
plein de joie et de bonheur , il rentra douce-
ment , et se coucha.

Le lendemain , à son réveil , la première
idée qui le frappa fut le souvenir de sa vision...
Et parfois il doutait encore , tant cela lui pa-
raissait extraordinaire.... Cependant il se sou-
venait bien avoir vu l'ombre du prophète...
Il entendait encore ces paroles : " Demain tu
trouveras plus de parents que tu n'en vou-
dras,,!... Et pourtant il ne pouvait  croire que ce
fût réel. Dans cette alternative , il n 'osa parler
à personne de ce qu 'il croyait avoir vu et rêvé..

Et la journée s'écoulait , et tout se passait
comme d'habitude. Ali se demandait : "Com-
ment trouverai-je mes parents ? H faudra donc
qu 'ils viennent me chercher ici! . . .  Non ,
c'est impossible, c'est un rêve qui m'a frapp é !,,

Tout à coup , on entendit clans la rue un
grand bruit de trompettes , de fanfares , de
timbales et de cymbales. Chacun accourut
voir ce que c'était. C'était une troupe de ja-
nissaires venant au grand galop, ayant à leur
tête le pacha, chef de la justice.

Aussitôt tous les esprits furent saisis de
terreur , on fuyait de tous côlés , on criait :
"Malheur ! malheur! le pacha vient faire jus-
tice de quel que grand criminel.,, Et l'on en-
tendait les portes et contre-vents qui battaient.
Chacun se barricadait. Kaboud et ses ouvriers
fermaient aussi leur bouti que , lorsque la troupe
arrive, s'arrête ; le pacha entre et crie : " Quel
est celui d'entre vous qui se nomme Ali? ,,
Les ouvriers le montrèrent au doigt. —aussi-
tôt le pacha et les janissaires se prosternèrent ,
et dans ce moment si subit de terreur et de
surprise, Kaboud , Zora , les ouvriers et Ali se
prosternèrent aussi , de sorte qu 'ils étaient tous
le dos en l'air , la face contre terre, prosternés
les uns devant les autres.

Quand le pacha vit AU prosterne , il le re-
leva et lui dit : " C'est devant vous, seigneur ,
que nous nous prosternons ! „ II fit un geste,
et aussitôt des esclaves s'avancèrent , désha-
billèrent Ali avec une promptitude extrême ,
le revêtirent de magnifi ques vêtements , le
mirent sur un superbe cheval , et la troupe
repartit au grand galop.

Kaboud , Zora , les ouvriers, tous les habi-
tants du quartier se questionnaient les uns les
autres, et pendant qu 'ils se livraient à toutes
sortes de conjectures , Ali , escorté de sa troupe,
musique en tête , parcourait les principaux
quartiers de la ville , et le pacha le proclamait
GRAND VIZIR ! Quand la tournée fut achevée,
on le conduisit au palais qui lui était destiné ;
là , des esclaves se mirent à ses ordres. "Je
n'ai besoin de rien , leur dit Ali , que d'un
peu de repos .. . , ,  Les esclaves l'introduisi-
rent dans le palais et se retirèrent.

Ali avait grand besoin d'être seul pour se
remettre un peu ; car il était comme un homme
qu 'une bourrasque eût enlevé et qui , tout
en tourbillonnant , eût fait en moins d' un jour
le tour complet de la terre. "Où suis-je ? ,,
dit-il , tout essoufflé , et il se vit au milieu d'un
magnifi que salon. Glaces, cristaux , marbres,
dorures, tap is, rideaux de soie brochés d'or,
à grandes franges d'or; puis enfin un divan
élevé sur des gradins et surmonté d'un dais ;
un véritable trône ! le toul étincelant d'or et
cle pierres précieuses.

Ali se trouvait  devant une grande glace
où il pouvait se voir de pied en cap. C'est
alors qu 'il put admirer la richesse de son cos-
tume. Ali était grand , bien pris dans sa taille
et d'une fort jolie figure. Jamais il n'avait
fait a t tent ion à sa personne : mais cette fois-ci,
il se trouvait si beau, si beau , qu 'il fut forcé
de s'admirer. " O Zora ! ma bien-aimée Zora,
s'écria t-il , que tu seras belle , toi aussi , quand
tu seras habillée richement comme moi ! Je
vais donc pouvoir te rendre bien heureuse !
Oh ! que tu sera s bien récompensée de m'a-
voir aimé lorsque je n 'étais qu 'un pauvre ou-
vrier , un pauvre enfant trouvé ! Mais
avec tout cela , je ne sais pas encore qui est
mon père.. .  Je pensais bien que ce n 'était
pas clans la bouti que de Kaboud que mes pa-
rents viendraient me chercher... C'est ici ,
c'est dans ce palais que je vais les voir.. .
Ce sont de très-grands seigneurs , sans doute,
et c'est à leur puissante protection que je dois
ma nomination de grand vizir... Mais Kaboud ,
Kaboud sera touj ours mon père !,,

{La suite p rochainement.)


