
EXTRAIT DE LA

du 6 j anvier.

1. Ensuite d' un arrêt intervenu le 1er dé-
cembre écoulé , sur une requête présentée
au conseil d'état , et d'une direction de l'ho-
norable cour de justice du Locle rendue ce
jour , clame Sophie-Henriette née Calanie-
Besson , veuve du sieur Frédéric-Guillaume
ileu Abram Huguenin-Virchaux , informe
parle  présent avis toutes les personnes que
cela peut intéresser , qu 'en sa qualité de
tutrice naturelle des deux enfans mineurs
nés de son mariage avec le prédit  défunt
Frédéric-Guillaume Huguenin-Virchaux ,
nommés Jules , né en 1830, el Louis , né en
1836 , elle se présentera en cour de ju stice
du Locle qui siégera à l 'hôtel - de -vi l le  clu
dit lieu , le vendredi 21 janvier  1842 , à 9
heures clu malin , pour postuler une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et l u t i n s  de leur grand'mère
paternel le ,  clame Julie née Robert , veuve
d'Abram Huguen in -Vi r chaux , domiciliée
au dit  Locle. Toutes les personnes qui croi-
ront avoir des moyens valables à opposer
à cette demande, sont péremptoirement as-
signés à comparaître à l' audience ci-dessus
fixée pour les ar t iculer , sous peine d' en-
courir la Forclusion s 'ils Font défaut, Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe du Locle , le 27
décembre 1841. F.-L. FAVARGER , greff ier.

2 Par ane t  du conseil d'état cn date du
13 décembre écoulé , et ensuite d' une direc-
tion de l 'honorable cour de just ice du Lo-
cle , obtenue  ce jour , M. Frédéric-Louis
Favre - Bulle , allie Savoie , agissant en sa
qual i té  de tu teur  spécialement établi  dans
ce b u t a  Charles né en IS31, Louise-Emma
née eu 1835 , Caroline née cn IS3S , Henri
né en 1839 et Albert  né en 184 1 , tous cinq
enfans issus clu mariage dit s ieur Henri  ffeu
Abram Huguenin-Virchaux , avec Carol ine
née Favre - Bu lle , a élé autorisé à se pré-
senter à l'audience de la dite cour de justice
du . Locle , qui siégera à l 'hô t cl - i le-vi l le  du
d i t - .lieu , le vendredi 21 janvier  prochain
1842, à 9 heures clu ma t in , pour là postuler
au nom des prénommés enfans , ainsi  que
de ceux à naître du di t  Henri Huguenin -
Virchaux , une renonciation formelle  et ju -
ridi que aux biens et dettes présens et fu turs
de leurs père et grand'mère paternelle clame
Jul ie  née Robert , veuve d 'Abram Hugue-
nin - Vi rchaux  , domici liée au Locle. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir
des moyens à opposer à cette demande sont
péremptoi rement  assignés à compara î t re
à l' audience ci-dessus fixée, pour les ar t i -
culer _, passement sera demandé contre tous
ceux qui feront défaut .  Donné pour  être
inséré trois fois dans la feuil le off iciel le  de
l'étal , au greffe du Locle , le 27 décembre
1S41. F. -L. FAVARGER , greffier.

3. Par s igni f ica t ion ju r id iqu e  faite le f l
décembre écoulé , et clans le but  de se pro-
curer le pa iement  d'un billet  du 12 ju i l l e t
1841, clu capi ta l  de L. 96:, l 5 d e  Neuchàtel ,
que lui a souscrit  Louis Pélers , originaire
de Lugnoics . au canton de Fribourg , pré-
cédemment domicilié au Locle et décédé
à Besançon le 3 novembr e dernier , le sieur
Henri Leuba , marchand hor logcrau Locle ,
a saisi par voie de barre et arrêt , des effets
appar tenant  à Loui s Péters, et que lui ,  d i t
sieur Leuba, a en mains , lesquels consis-
tent :  r en quel ques effets que le débiteur
a laissés à son départ du Locle , 2° enfin en
un objet renfermé dans un pli cacheté , à
l'adresse du débi te ur , parvenu en dernier
lieu chez le sieur Leuba , où Péters habi ta i t
précédemment. Attendu que le débiteur L'
Péters n 'existe plu s, le sieur Henri Leuba ,

créancier saisissant , informe par cet avis
les héritiers clu prédit Louis Péters , desquels
le domicile est ignoré , qu 'il se présentera
en cour de justice du Loele , qui siégera à
l 'hôtel-de-ville du dit lieu , le vendredi 21
janvier  1842, à 9- heures du matin , pour là
postuler l 'invest iturcde la saisie et barre
qu 'il a opérée ; ensorte que si les dits héri-
tiers estimaient avoir des moyens valables
à opposer , ils sont informés clu temps et du
lieu où ils devront les articuler , passement
sera demandé contre les non - comparais-
sais. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe du Lo-
cle, le 27 décembre 184l.

F.-L. FAVARGER , greffier.
4. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état

en date du 3 novembre 1841, et d'une direc-
tion de la cour de justice du Val-de-Tra-
vers du 20 du même mois , le sieur Ulysse
Vaucher , horloger , communier de Fleurier
où ii est domicilié , se présentera par devant
la susdite cour de justice en sa séance or-
dinaire du samedi 29 j anvier 1S42, pour pos-
tuler une renonciation formelle et jur idi-
que aux biens et aux dettes présens et à
venir de ses père et mère Al phonse Vau-
cher , fabric ant  de pointes de Paris , et So-
phie Vaucher née Droz , de Fleurier y de-
meurant. En conséquence , tous ceux qui
estimeraient avoir des oppositions à porter
à celte demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître , le
dit jour 29 janvier prochain , dès les 10 heu-
res clu mat in , à la maison-de-ville à Mô-
tiers , pour les faire valoir sous peine de
forclusion.  Donné pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , publ ié
les 9, 16, et 23 janvier  1842, et affiché dans
tout l 'état.  Au greffe -du Val-de-Travers ,
le 1er janvier 1842. J.-P. BéGUIN , greff ier.

5. Conformément  à 1 article 18 clu règle-
ment sani ta i re , la chancellerie d' élat infor-
me le public  qu 'Eup hr. t sie Brenet , née
Grandvoinet , ayanl subi l'examen requis
d e v a n t  la commission de santé , a clé ad-
mise à exercer l'état de sage-femme clans
la pr inci pauté.  Donné au château de Neu-
chàtel , le 3 janvier  1842. CH A N C E L L E R I E .

6. M.Henri  Pochonyl e Cortaii lod , mem-
bre de la cour de justice de Boudry , ayanl
clé établ i  en dite ju stice curateur  de Mé-
lanie née Veil lardoz , veuve du sieur Fran-
çois Mentha , du dit Cortai i lod , cn informe
le publ ic  pour  sa gouverne , afi n qu 'il sache
que rien ne doit être conclu avec sa dite
pup i l l e  sans sa par t ic ipa t ion , sous peine de
nullité. Le dit sieur curateur invi te  en ou-
tre foules personnes auxquel les  sa pup i l l e
pourra i t  devoir quelque chose à lui faire
connaî t re  leurs réclamations. Donné pour
èlrc inséré trois fois dans la feuil le officielle
de l'état , au greffe de Boudry , le 3 janvier
1842. Le notaire fonctionnant au greffe ,

C.-H. A MIET.
7. Par arrêt  clu conseil d'état en date clu

8 décembre courant , le sieur Jean - Louis
Martin , all ié  Fornachon , communier  de
Peseux el bourgeois de Neuchàtel , pinlier
domici l ié  à Corcelles , ayant obtenu sa ré-
habi l i ta t ion  des suites légales du décret de
ses biens qui a eu lieu cn 1840, il en informe
le pub l i c  par le présent avis , ainsi qu 'il y
est autorisé par l'arrêt prémentionné. Don-
ne pour être inséré trois fois dans la feui l le
off iciel le , au s>'ciYc de la Côte , le 24 décem-
bre 1841. BULARD , greffier.

S. Le directoire fédéral a t ransmis  aux
états confédérés les actes d'un traité conclu
entre la confédérat ion suisse et la couronne
d'Espagne , pour l' abol i t ion réciproque des
droits de traite foraine et dont  l'effe t a été
étendu aux possessions espagnoles situées
hors d'Europe. Les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de ce

traité , sont invitées à s'adresser à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchàtel ,
le 18 décembre 1841. CHANCELLERIE .

Fin de la Feuille officielle.
FEUILLE OFFICIELLE

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

i. Un slipendium pour les accouchemens étant
vacant , les bourgeoises qui seraient dans l'inten-
tion de le postuler, sont invitées à remettre leurs
requêtes , d'ici à la fin de ce mois , à M. Robert ,
maître-bourgeois en chef, en y annexant les pièces
cl déclarations requises par le règlement , duquel
elles pourront prendre connaissance h la secretai-
rerie de ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 11
j anvier 1842.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les syndics établis à la masse en décret de

David-Louis Gretillat , fils, de Montmollin , expo-
sent en vente par la voie de la minute , les immeu-
bles suivans : '•

i ° Une maison bâtie récemment,au bas du village
de Montmollin , sur le bord de la grand'routê de
Ci Tourne , ayanl deux étages, caves, grange, écu-
rie , remise, elc.

2° Un jardin et terrain d'environ demi-pose qui
n'est séparé de la maison que par la route.

3° Une autre parcelle de terrain d'environ % de
pose , en vent du précédent.

4° Un champ aux Pieuleuses, rière Montmollin ,
d'enviro n trois poses, qui esl affranchi de la dime.

5° Une vigne au Villaret sur Colombier, de deux
hommes environ.

Cette exposition en vente aura lieu sous de fa-
vorables conditions les lundis a4 et 31 janvier cou-
rant , dès les deux heures après midi , dans l'au-
berge de la Fleur-de-Lys , à Montmollin , et la
vente s'en op érera ce dernier jour si les offres sont
acceptables. Le discutant pourra en attendant faire
voir ces immeubles aux personnes qui le désireront.

3. On exposera en venle publique la maison
de Cure des Ponts avec ses dépendances, les lun-
dis 17 et -_>.4 jan vier 1842 , dans la salle de justice
des Ponls, dès les sept heures du soir ; la dernière
passation sera absolument définitive et l'immeuble
adj ug é au dernier enchérisseur , aux cinq minutes
d'intervalle. Les amateurs d'une j olie habitation ,
qui comprend grange et écurie, sont invités'à ne
pas manquer l'occasion de se loger agréablement.

Donné pour être inséré deux fois clans la feuille
d'avis de Neuchàtel. — Aux Ponts , le 29 décembre
184 1. Le secrétaire de la commission :

DUCOMMUN , greffier.

4. On offre de vendre , sous de favorables con-
ditions , un moulin avec denx rouages, habitation ,
grange et deux jardin s, situé dans la vallée de Go-«
toron , près Fribourg . Ce local serait aussi propre
h y former un établissement d' un autre genre.
S'adr. à M. Jungo , négociant à Fribourg , Grand'-
rue , n° 47.

5. (Ou à louer.) Pour la Saint-George 1842 ,
dans le village de Noirai gue , un établissement de
forge très-bien achalandé et où l'eau ne manque
j nmais pour faire mouvoir les engins; il consiste en
deux bons martinets à hoquettes , une meule mue
par l'eau , plus deux grandes fournaises , une dite
à fondre , deux enclumes , une bigorne , enfin tous
les oulils nécessaires à un forgeron; en outre , une
maison bâtie à neuf comprenant uu jo li logement,
un jardin el un verger , le toul attenant à la dite
l'orge. Ces immeubles ont été rachetés de leurs cens
fonciers . Pour les conditions , cpii sont très-satis-
faisantes , s'adresser au propriétaire , Fréd.-Aug.
Jeannel , a Rozières.

G. Une maison et ses appartenances , rière le
Pelit Savagnier , soit le moulin Cholet , conteuant
un moulin construit à neuf , uue scierie , uu battoir
pour le grain , grange , écurie et cave, la dite mai-



son esl propre pour vendage de vin , et le terrain
cpii entoure la maison , en j ardin el verger , contient
environ une pose; le lout est dans un Irès-hon état
el bien achalandé. Les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance chez Ch. -Aug. Rourquin , pro-
priétaire au Petit-Savngnier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. L'hoiri e de feu M. le pasteur de Pury ,

exposera en mises publiques clans la maison de
cure , à Corcelles , le mard i 25 courant , dès 9
heures du malin , le mobilier du défunt, consistant
en meubles divers , argenterie , linge de lit et de
table , etc. Le lendemain on vendra une portion
de la bibliothè que , du vin en bouteilles et en ton-
neaux , et cc cpii n'aura pas élé vendu la veille.

A VENDRE.
8. En vente chez tous les libraires de la ville ,

pour le prix de 1 _j V, Batz, le premier cahier du

JURIDICTION DE LA BREVM

En vente chez MM. les libraires de la ville :

9*8t$i:|ptiott '
DE LA

p ar Jeu M- H U G U E N I N,
conseiller d'État et maire île la Urévine.

Ouvrage couronné par la société d'émulation pa-
trioti que de Neuchàtel.

Prix 10V0, balz.
3o. Un tas de foin d'esparcette d'environ dix

toises. S'adresser à Duvoisin , marchand de fro-
mage à Peseux.

3 1. Des cheminées à la Désarnocl , avec dessus
en marbre el d'autres avant  le devant et le dessus
en marbre. S' adresser chez Jeannet , fumiste à
Yverdon.

32. De rencontre une pelite bascule pour pe-
ser de 900 à 1 ou» lb. ; on la céderait à très-bon
compte. S'adresser au notaire Gaberel , à Cortaii-
lod.

33. Frédéric Koch , maître ferblantier , en face
du gymnase ; offre de vendre à bon compte un j oli
poêle neuf en calelles, portatif.

34. A la lithographie de Nicolet et Jeanjaquet ,
éditeurs, et chez les libraires el marchands d'es-
tampes de la ville : carte céleste mobile , par H.
Nicolet , destinée à faciliter l'élude des constella-
lions el à remplacer ava n tageusement la sp hère .
Prix cartonnée : fr. 6 de France.

35. Une carabine , un fusil de guerre , un cornet
à 3 pistons , un fusil double de chasse , el lout l'as-
sortiment, le lout cn bon état. S'adresser à Ul ysse
Dessoulavy, à Colombier.

3G. Chez Guil""' Brinsolf , rue des Moulins , clu
beurre fondu des Al pes, Irais el de loulc première
qualité.

GLACES
ET LECKEIU.F.TS DE BALE.

3T . François Marthe , qui , l'hiver dernier , a
confectionné les glaces qui ont élé servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui en
ont été satisfaites , qu 'en outre des glaces qu 'il fa-
brique, il confectionne aussi des pyramides et des
fromages pour les dîners. Il sera aussi pourvu de
leckerlets de lîàle. Son domicile est toujours mai-
son de M. Louis Touchon , rue Neuve , et , en son
absence , ou pourra s'adresser chez M. Court , cha-
pelier.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande à acheter , soit à se procurer

par voie d'échange , les années 1806 et 1810 du
Véritable Messager Boiteux de Neuchàtel. S'a-
dresser au bureau d'avis.

39. De rencontre , un bonheur-du-jour. S'a-
dresser à M. Rorel-Favarger , pour renseigemens.
Il offre à vendre en échange , faute de place, un
bon piano à queue de GV2 octaves , tenant par-
faitement son accord ; il sera très-accommodant
pour le prix.

A LOUER.
4o. Pour le mois de mars , un appartement de

3 grandes chambres , avec dé pendances suffisantes
pour un ménage. S'adresser à M. Th. Prince ,
épicier.

4 1. De suite , une chambre au 3,nc étage de la
maison de M. Charles Borel , à la Grand' rue.

42. Pour la Saiut-Jean , les écuries , remises ,
hangards , et les logemens occupés ou sous-loués
par Villbrt , voiturier , ruelle Fleury . S'adresser
à M. de Marval , châtelain de Thielle.

43. De suite , aux Bains , une chambre meublée
à cheminée et poêle.

44- De suite , une chambre el galetas. S'adres-
ser à Alex. Borel , menuisier , n,° iG3 , rue des Mou-
lins. Le même se charg erait d' un apprenti.

45. Pour la Saint-Jeau ou de suite , un grand
app artement au premier étage de la maison Gué-
bhard , au faubourg , composé de sept chambres ,
une cuisine , une chambre de bain , une cave , un
caveau , une ou deux chambres à serrer et un bû-
cher. On peut y j oindre au rez-de-chaussée une
chambre, uu magasin et une très-grande cave.

46. A une ou deux personnes , et par moitié ,
au bas de la rue des Chavannes , une grande cham-
bre bien éclairée donnant sur la rue , avec poêle ,
uue j olie petite cuisiue , et portion de galetas. Dans
la même maison , deux chambres à coucher ou pour
y loger des meubles ; les escaliers sont très-larges
et bien éclairés ; plus , une jolie cave que l' on pour-
rail louer jusqu'au mois d o .  tobre. S'adresser an
bureau d' avis , cpii indiquera.

47. De suite , un logement avec les dépendances
nécessaires ; plus , une chambre sans meubles. S'a-
dresser à David Brun , au Tertre.

48. De suile , à des personnes tranquilles , un
joli logement neuf. S'adresser à J.-P. Ûelay, fils ,
boulanger à Cormondrêche.

49. A louer , dès - maintenant une chambre
meublée à un second étage , située clans la rue de
l'Hôpital. S'adresser au bureau d'avis.

5o . Trois chambres meublées ou non-meublées.
On désire que ce soil des gens tranquilles. S'adr.
à Rubel y, rue St.-Honoré. Le même offre à vendre
de rencontre ou à louer , de j olis poêles en fer.

A LOUER A NEUCHATEL ,
AYANT VUE SUn LES ALPES,

LE GRAND HOTEL DU LAC,
5i .  Précédemment hôtel du faub ourg, entière-

ment réparé et remis à neuf , avec une adj onction
neuve , les écuries el remises sont séparées de l'hô-
tel par le j ardin replanté à l'anglaise , mais con-
tenant des arbres fruitiers en p lein rapport.

La distribution intérieure des deux maisons at-
tenantes par une galerie fermée et se composant
d' un nombre de pièces considérable , a été calculée
pour pouvoir former des appartements destinés à
de grandes familles , ou les séparer pour des per-
sonnes isolées.

Il existe en outre dans le bâtiment des écuries
el remises , de belles chambres pour cochers ou
domesti ques , le tout entièrement à neuf.

Pour traiter , s'adresser à M. de P.oulel-Mézerac,
au faubourg, à Neuchàtel. 11 est inutile de se pré-
senter si l'on ne peut offrir de bons répondants.

52. Dès-maintenant, un j oli logement composé
d' une chambre et Irois cabinets , cuisine el cave ,
au rez-de-chaussée île la maison Convert , à Co-
lombier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
53. Un jeune homme du canton tle Vaud , de

l'â ge de 24 ans environ , intelli gent et d'un exté-
rieur agréable , demande à se placer de suite ou
pour telle époque que l'on désirera , comme valet-
de-ehanihi-e ; il parl e les deux langues. S'adresser
à Liselte Presset , chez M. le eolouel de Roulet .

54- Une jeuue fille désire une place comme
cuisinière ou femme-de-chambre; elle connaît les
ouvrages à l'ai guille , el elle ne regardera pas tant
au salaire qu 'à l'avantage de pouvoir apprendre le
français. S'adresser à M. Wicky, sur la Place.

55. On demande un domesti que d'au moins
24 ans , qui sache conduire et bien soigner les che-
vaux , connaisse le service d' une maison et puisse
être employ é eu voyage avec ses maîtres. S'adr.
le j eudi au moulin de la vil le ; il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.

56. Une jeu ne fille de Gorg ier désire trouver
une place de seconde ou bonne d'enfants. S'a-
dresser à M"10 de Rougemont-Oslerwald , pour
d'ultérieurs renseignemens.

5T . De suile ou pour la Saint-Jean , une fille
désirerait se placer comme cuisinière. S'adresser
pour des informations aux daines Fleury .

MUSÉE HISTORIQUE

publié par M. le professeur Matile.
Le second cahier, qui vient de paraître , esl égale-
ment en vente pour le même prix.

Q. Chez Henri Perrosel à la Grand' rue , jam-
bons de Mayence qu'il peut recommander aux
amateurs en toute confiance , moutarde au citron ,
aux fines herbes , à la ravi gote , à l'estragon ; câpres ,
beurre fondu des Al pes , pois et coquelets à la ga-
rantie , grus , babermehl , fleur de farine , vermi-
celles , macaronis , griès , huile pour quin quet  sans
odeur , ritle d'Alsace , bouchons , pap iers divers ,
plumes , crayons , cire h cacheter, cirage Jaquand
et autres , morilles , amandes , coques-molles , noi-
settes , raisins de Malaga , etc. 11 recommande son
magasin qui est touj ours p ourvu de marchandises
fraîches et de première qualité.

10. Jaques Hauhensack , de Gœnningen , près
d'Ulm , se recommande à l'honorable public et
surtout à ses prati ques , en leur annonçant que ,
de même que l' année dernière , il est pourvu d' un
excellent choix de semences et graines de jardin
et de fleurs , et surtout d'oi gnons prinlaniers pour
amarillis , lys, glaliolis , tnbéreuses , pattes de re-
noncules , anémones, à garantie. l ia aussi en com-
mission des pattes d'asperges d'Ulm tle trois ans
j usqu'au mois d'avril , qu 'il garantit pour un an.
Il logera à l'auberge du Cerf , h Neuchàtel , pen-
dant trois semaines, et plus tard il séj ournera aux
Montagnes jusqu'au printemps.

11. Chez Gruher , menuisier au Neubourg , un
garde-robes neuf en sap in , à deux portes.

12. A vendre , un char d'enfans , sur ressorts ,
encore en très-bon élat , que l'on céderait , faute
d' emploi , pour un louis. S'adresser chez M'"" la
veuve Kœrner , à Auvernier.

1 3. A remettre le lendemain tle son arrivée ,
le j ournal quotidien l 'Estafette, tlil Journal des
j ournaux. S'adresser au Faucon.

i 4 -  Un tas de bon fumier de i4  à 1 5oo pieds ,
à un prix raisonnable. S'adresser au Faucon.

i5. En commission , chez Alexis Doudiel , re-
lieur , au bas clu cercle de lecture , un assortiment
de livres de comptes de plusieurs formats, lignés et
reliés solidement , à très-bas prix.

16. Un grand et beau rucher , fermant à clé .
ayant de bonnes assises en pierre et uue vingtaine
tle ruches vides. Cc nicher , avec ses accessoires ,
sera cédé à bas prix , vu que les personnes qui s'oc-
cupaient de cet objet n'habitent plus la localité
où il se trouve. S'adressera M. Borel , instituteur ,
à Cormondrêche.

17. Les personnes qui voudraient faire leurs
provisions de bons pois, coquelets et lentilles à la
garantie et à bas prix , peuvent s'adresser chez Lu-
cien Petitp ierre , hallier , nu haut de la Grand'rue.

18. On offre à vendre de bonnes cendres. S'a-
dresser au bureau d' avis.

19. De rencontre , un canap é à ressorts , tout
neuf. S'informer au bureau de celte feuille.

En vente chez M M .  les libraires de celle ville :

DE NEUCHATEL ET VALANGIN ,

DISCOURS
PRONONCÉS A L'INAUGURATION

le 18 novembre ï 84 r .
Prix 5 \7 batz

¦21. A vendre , la pharmacie d'Avenches bien acha-
landée el avantageusement située au centre tic 2a
communes. S'adresser , pour les conditions , à M"lc
Emilie Gaspard , née liosset , il Avenches , par lettres
affranchies.

22. On offre à vendre , à un pri x modique , un
piano à G octaves. S'adresser à M. Claudon , à
Colombier.

23. Chez M",c la ministre Mercier , à vendre à
bon compte un clavecin h queue à G octaves et d'uu
des meilleurs fabricans tle Vienne , qui convien-
drait surtout dans un pensionnat ou dans une mai-
son tle campagne , puisqu 'il tient son ton au delà
d' une année.

24 . Douze beaux noyers de six ans , sans pivots ,
très-bons à être transp lantés ; de belles poudreltcs
tle 2 ans en rouge , dont le plant peut être garanti.
S'adresser à Chs Borel , tap issier.

aS. M"0 Jeanj aquet, faiseuse^c corsets , vient
tle recevoir un envoi de chïiuimrcs de Paris pr
dames et enfans , consistant en brode quins noirs
el grenats ; souliers monlans , haute anglaise , en
maro quin et salin turc , tle toutes les grandeurs.
On 3' trouve aussi des souliers en caoutchouc. Sa
demeure est rue des Epancheurs , maison de M.
tle Tribolet.

DE L'ACADEMIE DE NEUCHATEL,

36. La troisième livraison contenant la biogra -
phie tle M. l'avoyer N E  UHA US (avec portrait
tlonl la ressemblance ne laisse rien à désirer) vient
tle paraître. Elie se vend , pour le canton tle Neu-
chàtel , 5 batz. Aux abonnés à 1 a livraisons et le
double de ce prix aux non-abonnés. On souscrit à
Berne au bureau central , imprimerie Haller ; au
Locle , chez M. Eug. Courvoisier , el ailleurs aux
bureaux des postes.

27. Louise Jeanj aquet , modiste , offre à vendre
des rubans de toute espèce du prix tle fabrique.
Son domicile est maison Reymond , au bas des
Chavannes.

28. Chez le sieur I_ s Bouvier , h Peseux , quel-
ques cents bouteilles extrait d'absyuthe vert et
blanc , bonne qualité , qu'il détaillera par bouteille
perdue à 10 /̂3 batz ; il accorderait un rabais à la
personne qui achèterait la lolalilé.

GALERIE
DES

SUISSES DISTINGUÉS.



T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Décembre 1841.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10 % cr.
La vache à i l  » Le mouton à to */, «

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre .
Le pain blanc h 6 cr. »
Le petit pain tle tlemi-balz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz g n
Celui de sis creutzers iz> % i>

P R I X  D E S  GRAINS.

1. NEUCH àTEL . Au marché du G Janvier.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 22.
Mècle — » 1414 .
Orge — » 12.
Avoine — n 7 */; h 7 1/,.

2. BERNE . AU marché du 4 Janvier.
Froment l'émine bz. 21 : rappes .
Epautre — » 22 : 5 n
Seigle — « 1 2 :9  n
Orge — » 8 :7  »
Avoine le muid » 68 : 5 »

3. BALE . AU marché du 7 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. 23 :5 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . » 22 : 5 n rappes.
Il s'est vendu 984 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 768 —

NI5. f.e sac contient environ g7/s emines de Neuchàtel

V A R I E T E S .

Chronique turque.

(Fin).

Le sultan idolâtre sa fille , et paraît décidé
à nommer pour son successeur celui qui aura
le bonheur d'être son époux Et qui donc
épouse-t elle ? demanda Ali Elle n 'a pas
encore fait connaître son choix , répondit le
secrétaire. Les plus grands seigneurs de l'em-
pire ont asp iré à sa ma in ;  elle les a tous re-
fusés , et Sa Hauiesse entend la laisser parfai-
tement  libre. —Singulière liberté ! dit Ali; la
jeune princesse , comme toutes les dames de
haut  parage , passe sa vie renfermée dans son
palais ; où elle ne voit et ne peu t voir que les
hommes que le sultan lui présente.

— Vous êtes dans l'erreur , dit le secrétaire ;
la princesse sort très-souvent , et vous devez
sans doute avoir plus d' une fois rencontré son
cortège—U est vra i , dit Ali , je l'ai souvent
rencontré , mais la princesse est toujours en-
fermée dans un palanquin dont les rideaux ne
lui permettent de voir personne. — Dites que
personne ne peut la voir , répondit le secré-
taire ; mais la princesse, au travers de ses ri-
deaux et par des ouvertures ménagées , voit
aisément tou t  le monde. Ainsi aj o u t a - t - i l ,
celui qui aura le bonheur de lui p laire , quel
qu 'il soit , fût-il du rang le plus obscur , peut
se voir subitement élevé aux plus hautes di-
gnités de l'empire et devenir le successeur
du sultan !,, Ces paroles , accompagnées d'un
regard très-expressif , firent sur Ali une telle
impression qu 'il en resta s tupéfai t ;  et comme
il gardait le silence , le secrétaire ajouta : " Mon
sei gneur aurai t- i l  encore quel ques questions
à me faire ? „ Ali balbut i a  quel ques paroles
de remercîments. Le secrétaire lui fit un pro-
fond salut et se retira .

"En vérité , c'est à en perdre la tête! s'é-
cria Ali. Soit que la for tune favorise ou per-
sécute un homme , elle est toujours extrême!
Qui m'eût dit hier , lorsque j 'étais si malheu-
reux , qu 'aujourd'hui l'excès de ma fortune
serait pour moi un extrême embarras ?

"Ma subite élévation n 'est p lus un mys-
tère. La princesse m'aura vu , et malgré la
pauvreté de mon costume , elle se sera dit :
"Ce jeune h o m m e - l à  richement vêtu ferait
un superbe grand seigneur ! Et vraiment , je
suis forcé d'en convenir , elle ne ' s'est pas
trompée. J'étais p ourtant  bien loin de m'en
douier.  Ces jeunes princesses ont un coup-
d' œil d' une justesse extrême.

' Elle est jeune , on dit qu 'elle est belle.
Je doute fort pourtant  qu 'elle soit aussi j olie,
aussi bonne , aussi douce que Zora. Mais que
vais-j e faire ma in t enan t ? La jeune princesse
va vouloir que je l'épouse. Quand Zora va
savoir que je suis grand vizir , elle aussi vou-
dra que je l'épouse , et tout de suite. Si j 'é-
pouse Zora, la princesse furieuse me fera des-
t i tuer .  Adieu grandeur , adieu fortune, adieu
tout. Et je pourrais bien peut-être n'en être
pas qui t te  pour si peu. Allons , il faut de la
prudence. D'abord ne rien préci piter. Il faut
que Zora prenne patience. Laissons la prin-
cesse se déclarer. Je l'épouse. Le sultan me
nomme son successeur. Alors je prends Zora
avec moi. Elle ne sera pas sultane , puisque
je ne puis être sul tan moi-même qu 'en épou-
sant la princesse. Ma pauvre Zora , tu ne seras
pas la première en l i t re ; mais , 6ois t ranqui l le ,
tu seras la première dans mon cœur. Et mon
vieux bienfai teur  Kaboud , vous aussi vous
partagerez ma fortune et ma gloire , car ce que
la fortune fait pour moi , elle le fait pour nous
trois. ,,

58. Une j eune allemande demande à se placer
de suite comme femme-de-chambre ou cuisinière ,
de préférence dans une auberge ; elle sait bien cou-
dre et tricoter. S'adresser à l'auberge de la Fleur-
de-Lys.

59. On demande pour l'étranger une j eune fille
âgéetlc 20ansenviron etde mœurs irréprochables ,
sachant faire le service d'un ménage ordinaire , lire ,
écrire , tricoter , coudre et repasser. Les frais de son
voyage lui seront rétribués. S"informer au bureau
de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. Le soussigné promet une bonne récompense

à la personne qui pourrait lui donner des iutlices
surjïes auteurs des vols d'outils avec effraction ,
commis dernièrement et pour la seconde fois daus
son chantier aux Parcs clu milieu. — Le même
offre à vendre des lattes pour loits et palissades, à
un prix raisonnable.

F.-L. M ONTANDON , charpentier.

61. On a perdu , la nuit tlu 10 décembre , en
se rendant de la rue Saint-Maurice au bureau des
postes, un parap luie neuf en soie noire. La per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvé ou en avoir con-
naissance , est priée d'en informer le bureau de
cette feuille , où l'on récompensera .

62. Le mardi 4 courant , on a perdu , du fau-
bourg au Plan en passant par la Roine , uue bourse
en soie renfermant une pièce tle 5 francs el tle la
monnaie. La rapporter contre récompense au bu-
reau d'avis.

63. On a perdu il y a i5 jours environ , depuis
Bevaix j usque Chez-le-Bar , une couverture de
cheval , en laine , que l'on est prié de faire parve-
nir , contre récompense , chez M. Rougemont ,
Chez-le-15ar.

64. On a perdu il y a une quinzaine de jours ,
sur la promenade du faubourg, un porte-crayon
en argent , ciselé. Le rapp orter au bureau d'avis ,
contre récompense.

65. On a perdu, la semaine dernière , du gym-
nase au faubourg tlu Crêt , un canif à deux lames.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rappor-
ter au premier élage de la maison tle M"lc tle Pour-
lalès-Boyve.

6G. On a perdu , dimanche soir 2 courant , en
descendant Picrrabot , i5 à 20 pièces tle 5 francs.
La personne qui pourrait avoir trouvé cet argent
est priée d' en donner avis au I. ureautle celte feuille,
qui indiquera; on promel une bonne récompense.

67. On a trouvé mardi dernier , à la rue tlu
Château, une bourse renfermant de l'or. Le bu-
reau tl' avis indi quera où l'on peut la réclamer ,
contre désignation et paiement des frais d'insertion.

G8. On a Irouvé dans la ville deux paires tle
gants neufs en couleur. La personne qui lés a perdus
peut les réclamer en les désignant cl contre les
frais au bureau de la caisse d'épargne.

G9. La pci-sounc qui a perdu un livre de psau-
mes peut le faire réclamer chez M. Constant Rey-
mond , notaire , au faubourg .

70. On a perdu dans la soirée du i "'1' j anvier ,
sur l' escalier de la maison de Montmollin , sur la
Place , un petit gant noir (Hoché. Le rapporter
contre récompense au 2d étage de la dite maison .

7 1. On a trouvé , tlaus la ville , un schall en soie.
Le réclamer chez F. Reuter , menuisier.

AVIS DIVERS.
i2. Un j eune instituteur allemand , muni tics

meilleurs certificats et qui est placé dans une école
en Allemagne , désirerait trouver une place dans
la Suisse française , pour se perfectionner dans cette
langue. S'adresser pour de plus amp les informa-
tions à M. le professeur de Welle, franco , à Bâle.

CONCERT.
73. M. Kurz a l'honneur d'informer le public

que son premier concert aura lieu samedi 1 5 cou-
rant. On peut se procurer des billets chez Mes-
sieurs Jeannercl (rères et Lichlcnhahn , au prix
de 2 fr. 5o c.

74 . Dans un alelier de relieur de celte ville on
demande un apprenti tic bonnes mœurs et intelli-
gent. U lui serait fait des conditions très-favorables.
S'adresser au bureau tl'avis.

75. On demande pour une boulangerie un maî-
tre ouvrier auquel on ferait des conditions avan-
tageuses. Il est inutile tle se présenter sans de bons
témoignages tle moralité. S'adresser au bur. d'av.

7G. M. MoritZ , fils , tle retour dans sa ville na-
tale , prévient les personnes qui auraient l'inten-
tion de lui faire peindre leur port rait , qu 'il s'en
chargera avec plaisir pendant le peu tle temps qu 'il
séjournera h Neuchàtel , maison Deluse , à la rue
du Château.

77. On demande à emprunter 80 à 100 louis ,
contre une engagère tle 18 à 20 mille francs tlu
pars. S'adresser au bureau tl ' avis.

78. MM. Louis Michaud et Louis Py ayant été
nommés , le 1" février 1839, tuteurs tle David-
Victor fils de David Roulet , poclier à Peseux , re-
nouvellent au public l'avis qu 'aucune confiance
ne soit faite à leur pupille sans leur autorisation.

79. Un jeune homme âgé de i5 aus désire ap-
prendre l'état de menuisier. S'adresser à Mader ,
maison Meuron , rue des Chavannes.

80. Les personnes auxquelles les frères Schiipp i ,
du Pont-neuf à Serrièrespourraient être redevables
à quel titre que ce soit , sont priées d'en donner
connaissance h M. Dardel , notaire à Neuchâlel ,
d'ici au 3o j anvier courant.

81 Antoine Hotz ay ant travaillé depuis quelques
aimées dans l'atelier de M. Klingenslein , sellier ,
et exécuté depuis quel ques mois les commandes
faites tlaus l'absence tle son maître , a l'honneur de
prévenir le public et principalement les honorables
prati ques tle M. Klingenslein , qu 'il continue dès-
maintenant cel établissement pour son compte ,
se recommandant pour tous les ouvrages qui ont
rapport a son état; il tâchera tle mériter , par un
travail bien soigné el la modicité des prix , la con-
fiance que l' on voudra bien lui accorder.

Changement de domicile .
82. Jaques Reiffel , voiturier , prévient ses pra-

ti ques et les personnes qui voudront bien lui ac-
corder la préférence , qu 'il a transporté son do-
micile maison Morrelet ci-devant Hory , rue de
l'Hô pital , et qu 'il a toujours de bons chevaux et
équi pages pour voyage et promenade.

83. Ferdinand Petitp ierre, cordonnier , prévient
ses prati ques et ceux qui voudront l'honorer tic
leur confiance, qu 'il a transporté son domicile mai-
son de M. Wa v re-Pettavel , près du Temp le-neuf.
Le même se chargerait d'un apprenti à des con-
ditions favorables.

DE L A N G B E N I E R ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
de donner tle l'embonpoint et tic rétablir promp-
tement les forcesépuisées; ses qualités adoucissantes,
nutritives et de 1res - facile digestion le rentleut
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enlans , les dames cl toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles tic la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénieut-
d'ètre indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avan tages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : tifrancs de France.

PATE pectorale et SIROP pectora l
de NAFÉ d'Arabie.

La sup ériorité réelle tlu Sirop et tic la Pâle de
Nafé sur lous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEI , et
COTTERF.AU , par suile de leurs expériences faites
à la Faculté tle Médecine tle Paris , et par les
certificats d' un grand nombre tle Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes tle poitrine , [ 'enrouement ,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et autres maux tle
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte, de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .

En vente chez M. F. Tavel, libraire .
LE RACAHOUT DES ARABES



Un esclave entra et annonça qu 'un homme
du peup le demandait à parler au grand vizir,
"Je veux être accessible à tout  le monde, ré-
pondit Ali , faites entrer., ,

Un vieux Turc de fort mauvaise mine entra
et , dès la porte , se prosterna , criant "Allah !
Allah ! Allah !,, et se frappant la tête contre
terre ; puis il fit quel ques pas el se prosterna en-
core, criant touj ours " Allah ! Allah ! Allah !,,
et il s'avança jusque devant Ali , et se prost er-
na pour la troisième fois. "Trêve tle tant  tle
cérémonies , dit Ali , que demandez-vous? ,,
Mais le Turc continuait ses exclamations et
ajoutai t  : Ce sont ses trai ts , c'est son portrai t...
Mon pauvre frère !... Je l'eusse reconnu entre
mille ! — Que voulez-vous dire ? s'écria Ali
impatienté, exp li quez vous , je ne vous com-
prends pas Sei gneur , dit le vieux Turc, il
y a vingt-deux ans, l'année de la peste , j 'étais
absent de Constanlinop le ; deux de mes frères
y restaient ; l' un d' eux mouru t  at te int  par le
fléau , et sa femme, le même jour , succombant
à la douleur , exp ira en donnant  le j our à un
enfant que mon autre frère lie voulu t  point
recevoir. Oh! le monstre ! je ne lui ai jamai s
pardonné cet acte de cruauté. A mon arrivée ,
ie cherchai inut i lement  ce qu 'était devenu
l'enfant. Je ne pus le découvrir , c'est aujour-
d'hui , aujourd 'hui  seulement que j' ai appris
d'une vieille négresse qu 'elle avait été charg ée
de le jete r clans la rue , et qu 'elle l'evait déposé
devant la porte d' un menuisier nommé Ka-
poud , dont la femme, n'ay ant pas d' enfant ,
l'avait adopté. — Etes-vous bien sûr de ce que
vous dites là ? dit Ali — Oh ! seigneur , je puis
maintenant en fournir toutes les preuves dé-
sirables. Et, rien qu 'en vous voyant , je crois
voir mon pauvre frère que j' aimais t a n t ! ,,
Et le Turc se mit à beug ler et à pleurer  en
faisant une grimace effroyable.

"Quel était donc, dit  Ali , le nom de mon
père ? — U se nommait , dit le Turc, Ben Mo-
ham.

— Et , ajouta Ali , quelle était sa position
sociale ? Le Turc, la bouche ouverte , regarda
fixement Ali et parut  ne pas comprendre cette
question... Je vous demande, répéta Ali , ce
que faisait mon père ? Quels étaient ses moyens
d'existence ? — Ah ! dit le Turc, votre pauvre
père n'avait pas de fortune , la famille des
Moham n'est pas riche. Votre père taisait
quel quefois des brodequins, mais d'ordinaire
il raccommodait les vielles chaussures. U étai t
ce qu'on appelle savet — Chut! dit Ali , je
vous comprends. C'est une chose qu 'à l'ave-
nir il est inut i le  de divul guer. ,, Le Turc fui
enchanté d'avoir trouvé dans le vizir un coté
faible par lequel il pût le maîtriser.

" Quant à moi , ajouta t-il .  je fais des turbans ,
c'est un métier auquel on ne fait pas fortune.
Mon frère est riche, lui , il esl tailleur , et vous
ne savez pas l'argent qu 'on gagne dans cet
état ; mais le vieil avare nous renie , de peur
que nous ne lui demandions quel que secours.
Mon cher neveu , ajouta le Turc, vous voilà
tout puissant ; vous avez à voire disposition
une mul t i tude  d'emp lois richement rétribués ;
vous n 'oublierez pas votre oncle , n 'est-ce pas ?
Vous ne laisserez pas un aussi proche parent
dans la misère et clans l' obscurité?

" Permettez - moi de vous présenter ma
femme et mes enfants. ,, Il courut à la porte ,
et rentra accompagné d' une femme laide ,
grosse et courte , el d' une m u l t i t u d e  d'enfants
de toutes les tailles. Tout cela se prosterna ,
fil de grandes exclamations , et jusqu 'à la plus
petit e fille , d' environ trois ans, à qui le père
et la rnère firent faire , à grand' peine et tant
bien que mal , le salamalec , ce dont ils furent
enchantés. El lout  cela se familiarisait , appe-
lant Ali " mou cousin ! mon cousin !,, courant
par tout  et touchant  a loin . J ai encore d au-
lres enfans, dit le Turc, mais ils sont mariés. „

Il tardait à Ali que cette audience finit.
Ce ne fut pas sans peine qu 'il pa rvint  à les con-
gédier ; ces gens là semblaient déjà être chez
eux et ne p lus songer à s'en aller . Ali fut
obli gé de prétexter l ' intérêt de l'Etat qui ré-
clamait tout  son temps ; ces grandes paroles
produisirent leur effet, mais le Turc ne se retira
qu 'après avoir bien fait promettre  à son neveu
de penser à lui , et de lui  t rouver  une bonne
place avec de gros appointements.

" Airi6Î , dit  Ali , quand il fut débarassé, la
parole du prop hète s'accomplit : je retrouve
mes parents. Que j 'étais loin de compte , grand
Dieu ! lorsque je pensais être le fils du sultan ,
ou tout  au moins de quel que grand seigneur !
Je tremble cpie la princesse ne vienne à ap-

prendre ma pitoyable origine. Ah ! oui vrai-
ment ! j' ai déjà plus de parents que je n'en
voudrais avoir. Mais à force d'argent , je les
ferai taire... jusqu 'à ce que je sois sultan... „
L'esclave rentra , annonça un autre homme.
Ali fit un signe et l 'homme entra accompagné
d'une femme et d'une kyrielle d' enfants.
" Allons, dit Ali , je parie que c'est cet oncle
qui m 'a abandonné! ,, Et cet homme et sa
femme et tous ses enfants, se met tan t  à crier à
la fois , se disposaient à faire de grandes excla-
mai ions , et des salamalecs à n 'en p lus finir ,
lorsqu 'Ali les inierromp it brusquement : " Fi-
nissons , leur dit-il , que me demandez vous ?,,
Et cet homme se mil à réciter un discours
étudié , que l ' impatience d'Ali le força plu-
sieurs fois à tronquer , mais dont la conclusion
fut qu 'Ali était son neveu. Ali l' accabla de
reproches. ,, Vous vous trompez , seigneur,
dit cet homme, c'est mon frère qni élait à
Consianlinop le. J'étais absent , moi. C'est lui
qui a refusé de vous prendre , disant  qu 'il
n 'était pas riche. Que n 'ai-je point  fait  pour
découvrir ce que vous étiez devenu ! Ce n 'est
qu aujourd hui , que toui Constantinop lc parle
de vous , que chacun recherche votre origine,
que j 'ai appris d' une vieille négresse qu 'elle
vous avait déposé devant la porte du menui-
sj er Kaboub , qui vous a élevé. „ Ali contenait
avec peine son dépit ,- mais , crai gnant une
esclandre dont le scandale retomberait sur lu i ,
il se modéra , et ne chercha qu 'à se débarrasser
le plus têt possible de ces gens-là... Il en fut
quit ie pour la promesse de t rouver , pour celui-
ci comme pour l'autre , un bon emp loi bien
rétribué.

A peine cet homme et ses enfants venaient-
ils de sortir , que l'esclave rentra el dit : „
Seigneur , plus de deux cents personnes assiè-
gent les portes du palais ;£tous ces gens-là
crient qu 'ils sont parents du grand vizir , et
veulent  lui parler. — Qu 'on ne laisse plus en-
trer personne, dit Ali impatienté... Cependant ,
s'il se présente un bon vieillard nommé
Kaboud avec sa fille , vous les introduirez.
— Je crois, dit l' esclave , avoir aperçu un vieil
lard et sa fille que la foule repoussait Qu 'on
dissi pe la foule , dit Ali , et qu 'on les fasse en-
trer. „

En effet , quel ques instants après , Kaboub et
Zara.entrérent. Soit que l' orgueil commençât
à se glisser dans le cœur d'Ali , soit qu 'il vou-

-¦4ût se montrer a Zora dans toute  sa sp lendeur ,
Ali s^ptait placé sur le divan et affectait de se
donner un air majestueux.

Zora, que lout  ce luxe int imidai t , s'arrêta
prés de la porte , jetant  un regard craintif dans
le fond du salon ; elle pensa s'être tromp ée
et crut voir le sul tan ; mais bientôt reconnais-
sant Ali , elle courut  a lui et se mit à côté de
lui sur le divan. Le vieux Kaboub , au contraire,
s'avançait lentement , et remarquait  avec dou-
leur qu 'Ali ne se levait point pour venir à sa
rencontre.

"Te voilà donc, mon cher Ali ! s ecna
Zora , et te voilà grand vizir ! Mais dis-moi
donc , d' où te vient celle fortune ? Car on dit
main tenan t  par toute  la v i l le  que tu es le fils
d' un nommé Ben Moham , frère de ces Moham
qui habitent le quartier voisin du notre—
Hélas ! dit Ali , j 'ai déjà reçu leur visite. Us
s'accusent l'un l'autre de m 'avoir abandonné;
chacun d'eux affirme qu 'il était  absent de Cons-
tanlinop le Et moi , dit Kaboub , j 'affirme
qu 'ils y étaient  tous deux. Lorsque j' appris que
H en Moh-am et sa femme étaient morts le mê-
me jour et que sa femme élait sur le point
d'accoucher , mes soupçons se portèient de ce
côté, je fus voir les deux frères. Ils mejurèrent
tous les deux que la femme était  morte de la
peste avant  le terme de sa délivrance !

Oh! les monstres ! s'écria Ali , et ils ont
eu l'effronterie devenir me voir et de solliciter
mes bonnes grâces ! N 'importe , s'écria Zora ,
je suis enchantée qu 'ils soient venus. Us est
bien prouvé main tenant  que tu n'es pas mon
frère. Nous allons donc pouvoir nous marier!
O mon cher Ali , je ne pourrai plus habiter  la
maison , à présent que tu n 'y seras plus 
Est-ce que nous allons nous en retourner ? dit-
elle en regardant son père. Oh ! non , nous
restons ici , n 'est-ce pas, Ali ? et tu m 'épouses
demain ! — Pas si vite ! pas si vite ! dit Ali , ne
préci p itons rien. — Quoi ! dit Zora , est-ce que
lu voudrais , à présent , relarder notre mariage!

Mais, mon Dieu , répondit Ali d' un airiort
embarrassé el cherchant ses phrases, car il
n 'osait dire le fond de sa pensée; un vizir ne
peut pas disposer de sa personne comme un

simp le particulier. Un vizir ne s'appartient
pas; il appartient à l'Etat. Sais-tu bien que je
suis le second pouvoir de l'empire ? Que je
n'ai au-dessus de moi que le sultan ? _ Et
quoi ! dit Zora , tu me vantes ta puissance, et
c'est pour cela que tu ne peux pas m'épouser ?
— Tu te trompes , interromp it Kaboub , il le
vante sa grandeur. Et prenant sa fille par la
main , il l'arracha du divan. Viens, ma fille ,
nous avons nourri un ingrat ! Ne le croyez
pas, mon père, s'écria Ali en se préci pitant  vers
eux. Mais vous devez comprendre que je dois
au moins consulter le sultan.  — Et si le sultan ,
dit Kaboub , voulait te faire épouser une fem-
me de haut parage ? „ Ali , que cette apostro-
phe mettait  au pied du mur , essaya de répon-
dre ; il cherchait une répli que qu 'il ne trouvait
pas. U parla de raison d'Etat. Enfin il hasarda
de faire comprendre que Zora , sans être sa fem-
me... Un rideau s'ouvre, et le sullan paraî t
accompagné de ses gardes.

Il s'approcha de Zora , et la prenant par la
main : „ Belle Zora , dit-il , mon grand vizir
voudrait , je crois, se dédire d' un engagement
pris envers vous. II ne vous trouve peut-être
pas digne de sa grandeur, et moi je vous trouve
di gne de moi. Quand on esl belle et vertueuse
comme vous, on est digne d'un trône ! „

Et aussitôt des esclaves entourèrent Zora et
la couvrirent des plus magnifi ques vêtements.
D'autres esclaves, en même temps , déposaient
à ses pieds les plus riches présents.

„ Ali , dit le sultan , lorsque la nuit  dernière,
faisant ma ronde pour veiller moi-même à la
sûreté de mes sujets , je l'entendis te plaindre ,
j 'allai à toi , et tu me pris pour le saint prop hète.
Tu ne demandais alors ni fortune ni grandeurs.
Tu ne voulais que trouver les parents. Cela
seul , disais-tu , devait te rendre le plus heureux
des hommes !

,, Je te promis de t 'en faire trouver plus que
tu n 'en voudrais ! Le moyen était infaillible.
Un grand vizir a toujours p lus de p arents qu 'il ne
veut. Tu dois donc à présent te trouver bien
heureux !

,, Ta charge de grand vizir , que d' ailleurs tu
ne saurais remp lir , te devient inu t i le  ; en con-
séquence je te la retire. ,, Et , sur un signe clu
sultan , les esclaves entourèrent Ali , le dépouil-
lèrent , et lui remirent ses babils de menuisier,
tout , jusqu 'à son tablier de cuir !

Le pauvre Ali , altéré , se laissa faire sans rien
dire. Mais quand les gardes voulurent l'en-
traîner pour le faire sortir , et qu 'il vit le sultan
se retireret emmener avec lui Zorael Kaboub,
il poussa un cri affreux , et d'un mouvement
convulsif , aussi violent qu 'inattendu , il écarte
les deux gardes qui le t iennent , arrache le poi-
gnard de l' un d'eux , et se serait frappé , si les
gardes derrière lui ne l' eussent saisi par les
bras. A ce cri , tous les gardes avaient tiré leurs
sabres dont les lames étaient levées sur la tête
d'Ali ou pointées sur sa poitrine. Un signe du
sul lan , et Ali élaii  mis en pièces.

Au même en, Zora se retourne , von le dan-
ger, arrache sa main de celle du sultan , court
se jeter au cou d'Ali , et se retournant vers les
gardes, semble les défier. Le sultan fait un
geste , et les soldats baissent les armes. Les
deux jeune s gens, se tenan t  étroi tement  em-
brassés , coururent se jeter à ses pieds. Le
vieux Kaboub, tremblant , était à ses genoux et
demandait grâce pour son fils.

Le sullan , qui n'avait voulu que leur faire
subir une épreuve , les releva en souriant.
"Soyez heureux , leur d i t - i l . Ali est moins
coupable que vous ne le croyez. Je sais tout.
Il n 'a pas cessé de penser à vous , de vous
aimer , vous et votre vertueux père ; il vous
a toujours associés à sa fortune, à sa grandeur.
Et , ajouta- t il en je tant  sur Ali un regard p lein
de finesse , lors même qu 'il se croyait appelé à
épouser ma fille et à devenir mon successeur,
au fond de son cœur , Zora , vous étiez toujours
la préférée.

" Pardonn pz-luî  donc un moment d'ambi-
tion; l'épreuve était  trop forte , et pourtant
son amour  et sa reconnaissance y ont résiste.

" L'ambition est une vi père qui habite les
palais ; elle s'insinue dans le cœur: elle le
tourmente , le ronge, et au milieu de tous les
éléments de bonheur , on esl encore malheu-
reux !

" Allez ! loin des grandeurs vous serez plus
heureux. "Et le sullan , ajoutant une bourse
d'or aux présents qu 'il venait de faire , ordonna
aux esclaves de porter le tout chez Kaboud.


