
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du aa mai
1. M. le justicier Gaberel, inspecteur du

bétail à Savagnier , ayant délivré au sieur
Daniel Matthey, sous n° 19, un certificat de
santé pour deux boeufs que celui-ci a ven-
dus au sieur Pfosy, boucher à la Chaux-
de-Fonds, où ils ont été abattus , ce certifi-
cat n'a pu être présenté à l'inspecteur des
abattoirs de la Chaux-de-Fonds, parce qu 'il
a été perdu. En consé quence , le conseil d'é-
tat a ordonné que ces bœufs fussent inscrits
dans le registre de l'inspecteur des abat-
toirs , et donné l'ordre au sieur Pfosy de
faire annuler , par la voie de la feuille offi-
cielle , le certificat indi qué ci-dessus , qui se
trouve égaré, c'est ce qu 'il fait maintena nt
par le  présent avis. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle cle l'état ,
Chaux-de-Fonds, 15 mai 1845. •

E. VEUVE , greffier.
2. Le conseil d'état , par arrêt en date du

28 avril écoulé , ayant ordonné la l iquida -
tion sommaire des biens des sieurs Gentil -
Sandoz et de son associé Pierre Michel , qui
sont part is  clandestinement de la Chaux-
de-Fonds , où ils s'occupaient d'établissage
en horlogeri e, M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée de cette li quidation au jeudi 12
juin 1S4S , jour auquel tous les créanciers
des dits Sandoz et de Michel sont requis cle
se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , poui
y fa i re inscrire leurs titres et pr étentions
au passif de la masse des prénommés , et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donne pourêtre inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 15 mai 1845.

E. VEUVE , greffier.
3. Conformément à un arrêt  du conseil

d'état , la Chancellerie informe le publie que
le sieur David-Adolphe Stauffer , domicilie
à Neuchâtel , qui a fait ses études dans les
écoles vétérinaires des universités de Berne
et de Berlin , a produit au conseil des té-
moignages 1res honorables , desquels il ré-
sulte qu 'il est fort en état  d'exercer la bran-
che de la médecine à laquel le  il s'est livré.
Donné au château cle Neuchâtel , le 14 mai
1845. CHANCELLERIE D'ETAT .

4. Par son mandement en date du 14 mai
courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur Louis Schmidt ,
marchand de fournitures à la Chaux-de-
Fonds , M.  Frédéric baron de Chambrier ,
maire du clit l ieu , a f ixé la journée pour la
tenue de ce décret , au jeudi 19 juin 1845 ,
jour  où tous les créanciers du dit  sieur Louis
Schmidt sont requis cle se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétent ion s au passif de la masse
du dit Schmidt , et être colloques , s'il y a
lieu. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille offici el le de l'état , Chaux-de-Fonds ,
le 16 mai 1845.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier .
5. M.  Charles-Aug . Jeanneret , maire  des

Brenets , agissant en vertu d' un arrêt  du con-
seil d'état du 14 mai 1 845, formera demande
en cour de justice des Brenets , le 12 juin
1845, en conf iscat ion d' un fil et  que le gen-
darme Ticchc , stationné au dit lieu , a saisi ,
le 29 avril  dernier , à trois individus  qui pé-
chaient en contrave nt ion sur la partie ncu-
châteloise du Doubs , lesquels n 'ont pu être
connus , et qui , à l'approche du gendarme ,
ont pris la fuite en abandonnan t  le clit filet
dans l'eau. En conséquence , les personnes
qui croiraientavoir des moyens d'opposition
à alléguer à la dite demande , sont invitées
à faire valoir  leurs droits en la dite cour cle
justice , le jour sus - indi qué , sous peine de
forclusion . Donné pour être inséré trois fois

dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Brenets , le 17 mai 1845.

J. JEANNERET , greffier.
6. Le conseil d'état , par arrêt en date du

12 mai , ayant ordonné que la succession de
Fritz Herlig, fils de David, charpentier dé-
cédé à Valangin , laquelle a été répudiée par
le père du défunt , puis déclarée jacen te à
la seigneurie , fût liquidée sommairement
et aux moindres frais possibles -, M. de
Montmol l in , maire de Valangin , a fixé la
journée pour celle liquidation au mercredi
11 ju in  prochain , jour  où tous les créan-
ciers du dit  Fritz Hertig sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville de Valangin , à
hui t  heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres et répéti t ions , sous peine de for-
clusion. Valangin , le 17 mai 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.
7. Par son arrêt en date du 12 mai , le con-

seil d'état ayant  ordonné que la chétive suc-
cession de George-Henri Cuche , du Pa-
quier, où il est décédé, et qui a été déclarée
jacente à la seigneurie, soit li quidée som-
mairement et aux moindres frais possibles ,
M." de Montmollin , maire cle Valangin , a
fixé la journée pour celte liquidation au
mercredi il ju in  1845, jour auquel lous les
créanciers du dit Cuche sont requis de se
présenter a fhôtel-de-ville de Valangin , dès
les 8 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et résiliions, sous peine de for-
clusion. Valangin , ie 17 mai 1845.

C.-G. G ABëKBX- , greffier-
S. Le conseil d 'état , par son arrêt en dale

du 28 avril , ayant ordonné que la masse
abandonnée par Charles-Frédéric Heintzy,
cordonnier à Cernier , d'où il est parti clan-
destinement , soit li quidée sommairement
et aux moindres frais possible; M. David
Gaberel , lieutenant-civil de Valangin , a fixé
la journée pour cette l iquidat ion,  au mer-
credi4juin prochain , jotiroù tous les créan-
ciers du dit  Heintzy sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville de Valangin , à
8 heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres et prétent ions sous pein e de
forclusion. Valangin , le 3 mai 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.
9. Le conseil d'état , par son mandement

en dale du 28 avr i l  1845 , ayant accordé le
décret des biens des sieurs Ulysse et Louis-
Auguste Cave , horlogers à la Chaux - de-
Fonds , associés sous la raison frères Cave ,
M. Frédéric baron cle Chambrier , maire de
la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret , au jeudi  5 ju in  1845 ,
jour  où tous les créanciers des dits frères
Cave sont requis cle se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de -Fonds , dès les 9
heures du malin , pour  là faire inscrire leurs
litres et prétentions au passif de la niasse ,
de ces discutans , et les faire valoir selon
droit , sous peine de forclusion . Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l l e  off iciel le
de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 30 avril 1845,

E. VUUVE , greffier.
10. Ami Bousserte , faiseur desecrets , éta-

bli à la Chaux-de-Fonds , ayant quiUé clan-
destinement le domicile qu 'il y occupait , le
conseil

^ 
d 'état a ordonné que la masse que

le di t  sieur Bousserte a abandonnée , soit li-
quidée sommairement. En conséquence , M.
Frédéric baron de Chambrier , maire de la
Chaux-de-Fonds , a fixé la journée cle cette
liquidation sommaire au mercredi 4 juin
1845 , jour où tous les créanciers du dil  Bous-
scrlc sont invi tes  à se rencontrer  à l 'hôtel-
de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heu-
res du mat in , poury  faire inscrire leurs ti-
tres au passif de la masse du clit  sieur Bous -
serte , et être colloques , s'il y a lieu , sous
peine cle forclusion. Donné pour être insère
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 avril 1845.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
Fin <lc la Feuille officielle.

i .  Le poste de concierge de l'hôtel-de-ville de-
venant vacant dès le mois de juillet prochain , les
bourgeois qui seraient disposés a faire offres de ser-
vice sont invités à faire parvenir leur requête d'ici
au 5 j uin prochain , à M. le maître-bourgeois en
chef.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le io
mai i845. Par ord., le sccrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
2. Le poste cle régent cle la première classe du

collège de Neuchâtel étant vacant , les personnes
qui désireraienl le remplir sont invitées à s'annon-
cer avant le i cr j uin prochain à M. cle Montmollin ,
président de la commission d'éducation. Les obj ets
d'enseignement sont : la philologie grecque et la-
tine , et la littérature française. On peul s'informer
des astrictions et des honoraires de ce poste à la
secrétairerie de ville.

A riiôlel-de-ville cle Neuchâtel , le i3 mai 184$.
Par ord., le secrétaire-de-viUe,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. M. Clerc , notaire , est chargé de la vente

d' une pièce cle terre d'environ sept poses , entre
Wavre et Marin , lieu dil à Maupré , dans une belle
exposition et surtout clans un très-bon état de cul-
ture.

4. Le sieur Claude Udriet , de Roudry , expo-
sera en vente par voie de minute , à l'hôtel-de-
ville de Boudry , samedi 7 j uin prochain , dès les
7 heures du soir , les immeubles suivans situés dans
la fin d'Areuse , rière le dit Roudry :

i ° Un champ à Chésard- , d'environ neuf émi-
nes , joutant l'hoirie de David-Jonas Rarbier , de
j oran et uberre.

20 Un dit au Val-des-Antes d'environ quatre
émines , limité par le sieur David Barbier-Amiet de
j oran et par les hoirs Emonnet d' uberre.

3° Un dit au dit lieu , d'environ quatre émines,
limité par l'hoirie Barbier-Beauverl de j oran et par
le sieur David Barbier d'uberre.

4° Un dit an dit lieu du Val-des-Antes, de même
couleuance , joutant M. Roberl-Beauj on de jora n ,
plusieurs particuliers d' uberre.

Les amateurs de ces immeubles peuvent pren-
dre connaissance des conditions cle la vente an
greffe de Boudry .

5. Le notaire et avocat Phili ppin est chargé
de la vente , cle gré à gré , d'une propriété située
à cinq minutes de la ville , composée : i° D'une
maison d'habitation comprenant deux appartemens
ayant chacun quatre chambres , galerie fermée ,
cuisine el dépendances, plus dans les combes deux
chambres à coucher et deux chambres h serrer.
Les caves sont meublées de plusieurs petits vases
cle cinquante à quatre cents pots , et au niveau des
caves se trouve placé uu petit pressoir en fer d'en-
viron huit  gerles avec tous ses accessoires. 2" D'en-
viron deux ouvriers de terrain en nature de jardin
et verger attenant à la maison , garnis de beaux
arbres fruitiers et d'un rucher de 12 ruches , le
tout en parfait état el en plein rapport. La maison
est abondamment pourvue d'eau au moyen d'une
citerne de la contenance d'environ 3Goo pieds cu-
bes, solidement construite il y a deux ans environ.
Enfin , et s'il entrait dans les convenances de l'ac-
quéreur , le propriétaire vendrait également une
belle vi gne d'environ neuf ouvriers, sise à dix mi-
nutes de la maison.

6. A vendre en mise publi que une charmante
propriété sise à Domdiilier, au canton de Fribourg,
à peu cle dislance des villes de Payerne , Avenches
et Mora t , au bord de la grande roule de Genève
à Renie , et comprenant : 1 ° Maison de maîtres avec
2 salons , salle à manger , vaste cuisine , i4 cham-
bres ou cabinets , superbes caves voûtées , puits
abondant , etc. 2° Belle écurie et remise formant
un bâtiment séparé. 3° L'enclos dans lequel se
trouvent les dits bâtiments et qui conlient environ
3 poses d'excellent terrain planté de plus cle 3oo
arbres fruitiers el d'agrément qui forment des om-
brages délicieux.

La mise aura lieu sous de favorables conditions ,
le 2 juin prochain , vers les 2 heures après midi ,

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.



à l'auberge de la Croix-blanche , au dit Domdidicr.
S'adresser pour renseignements à M. le notaire
Corminbœuf , à Domdidier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. L'inspecteur des forets et domaines du se-

cond arrondissement fera miser le mardi 3 jui n ,
dès les 8 heures du matin , les bois qui sont fabri-
qués dans la forci de l'Elher , savoir:

5o toises et 17 billons de chêne ,
4o — 60 billons cle sap in ,
20 — de hêtres et 6000 fagots de bois

mêlé.—Le rendez-vous est à la baraque cle l'Ether.
L'Insp ecteur,

TH. de MEURON .
8. Mesdames Fleury étant charg ées de la vente

d'un mobilier , exposeront à l' encan , le jeudi ]i2
j uin , dans la petite salle des concerts , différents
objets cle ménage , consistant en literie , batterie cle
cuisine, linge , meubles , glace , cartel , tables à j eu,
et différens articles trop longs à détailler ; le tout
en très-bon élat. Ces mises commenceront à 9
heures du matin.

A VENDRE.
g. On annonce que l'on vendra de gré à gré ,

dès le lundi 2 juin et jours suivans , au 2e étage de
la maison n° 3i , rue des Moulins , divers objets de
ménage , tels que literi e, bois-de-lit , linge , meu-
bles , ustensiles de cuisine , seille à choucroute ,
deux grands pup itres avec 4 bancs, dits petits avec
serrures , tonneaux cerclés en fer, brancle , quatre
paumelles pesant 5o Ib. pour porte cochère , avec
une grosse serrure , et nombre d'autres obj ets trop
longs à détailler.

En vente chez Gerster, libraire.
10. Vie abrégée de Napoléon Bonaparte , par

Michaud j eune, extraite de la Biogra phie univer-
selle , 2 vol. 5 ffr.

Oeuvres complètes de Delille , 2 vol. in-i8 ,5 fr.
Esprits des Institutions militaires par le maré-

chalclucde Raguse-Marraont , 1 vol. in-8° , 3» 5o.
Caliste , deMm,;de Char rière, suivie de sa corres-

pondance inéditeetdedocuments nouveaux , 3»5o.
Histoire universelle par Cautu , soigneusement

remaillée par fauteur et traduite sous ses veux ,
6 vol. grand in-8° , à 4 francs le volume.

11. Unechaloupe bien vernie , à deux
voiles et autres accessoires. S'adresser
à l'hôtel du Faucon.

12. A vendre ou à louer , uu piano à six octa-
ves. S'adresser a M. de Pury , maire de la Côte.

13. Divers meubles neufs , eu noyer et sap in ,
bien confectionnés et à bon compte , tels que , bois-
dc-lits , canap é , lable , commode , etc. ; plus , un
banc et des outils de menuisier , aussi neufs. S'a-
dresser h la pinte neuve , sous la voûte , au Neubourg .

14 . M. le docteur Olz , à Cortaillod , offre à
vendre environ six bosses cle vin rouge , des années
1840 , i84'2 et i844> eu pièces de deux bosses ,
une bosse et en tonneaux. Ou céderait aussi une
pièce de cent seliers de vin blanc i844- S'adres-
ser à lui-même ou à son fils.

i5. Pour cause de départ , un banc et des ou-
tils de menuisier de tout genre , et un fourneau de
fer avec des tuyeaux , chez J. Mùller , maître me-
nuisier, h Peseux.

iG. Dans le courant du mois de j uin , il paraîtra
en français chez Jenni père , libraire à Berne , la
Bclation de l'exp édition des corps f rancs en mars
el avril i845 ,écrileavecla plus grande véracité d'a-
près des sources authenti ques et des rapports de
témoins oculaires. Environ 5 feuilles accompagnées
d' un plan : prix 1 fr. de Fe. Une fois les frais d'im-
pression couverts , la venle cle cel ouvrage est des-
tinée à venir au secours des veuves et orp helins
des victimes des derniers événements. — On reçoit
dès-maintenant les demandes à l'adresse ci-dessus.

17. De rencontre , chez Borel , menuisier , un
corps de tiroirs et une banque bien conservée pro-
pre pour un magasin d'épicerie.

18. Un jeune chien race ang laise , âgé de sept
semaines. S'adressera Montandon , au Neubourg.

ig. Chez Al phonse Loup, rue des Epancheurs ,
fromage cle Gruy ères , i r,: qualité , schabzigre , quel-
ques bouteilles vides. Le même offre à louer une
grande chambre , rue îles Moolius , avec cuisine et
galetas.

20. En commission chez M"u KNUCIIEL au
second étage de la maison de RI. de Chambrier ,
rue du Coq-d'Inde:

1600 PAIRES DE GANTS GLACES
d'Italie , aux prix suivants: gants pour messieurs ,
qualité sup érieure , à 10 batz , dits pour dames à 9
et 'j Yi bz , pour enfants à 6V2 bz., mitaines à 7 •/.
Plus , un beau choix de gants de Paris première
qualité. Elle vient également de recevoir un choix
de lingerie roun DEDIL , ainsi qu 'un nouvel assor-
timent de broderies , consistant en cols , chemi-
settes , canezous , pèlerines , bonnets d'enfans, mou-
choirs de poche brodés d'une nouvelle façon , man-
chettes en p lissé et une foule d'autres articles Irop
avantageusement connus pour en faire un long dé-
tail. Elle se charge également de faire broder les
chiffres , sur mouchoirs de poche en batiste et toile
de Hollande , ù bas prix.

21. Chez Richard Ludwig, menuisier-ébéniste ,
rue des Moulins , maison cle M. Pfeiffer , sont à
vendre les meubles suivants : un sopha pour salon
tout confectionné , commodes , bonheur-ile-j our ,
lit-de-repos , bois-de-lit en noyer et dit en sap in.
Le même se recommande pour exécuter toul ce
qui concern e son état. — Il offre de plus une cham-
bre , à louer dès la St.-Jean , h deux j eunes gens.

22. A vendre , à bas prix , les objets suivants :
une armoire en noyer , à deux portes , très-bien
conservée, avec étagères el tiroirs , pour deux louis.
Divers ouvragesen bon élat , tels que Dictionnaire
cle Gatlel , 2 vol., un dit cle poche , français et alle-
mand , etc. Al gèbre cle Lacroix , el autres ouvra-
ges de mathémati ques ; grammaire philosop hi que
par Lévisac, 2 vol., Allas de Delamarche 3G car-
ies ; Domairon , 3 vol., une centaine de topetles à
encre , pour 4o balz , et une petite collection de
pap illons de pays. S'adresser au domicile de Gran-
gier l'ainé , maison Muller. rue des Moulins.

23. A vendre , quatre billons de bois de pin très-
sec , de différentes épaisseurs , et un hangar neuf
couvert en luiles de 18 pieds sur 12 de largeur.
S'adresser à veuve Miéville , à Boudry.

24. Julie , veuve de François Gacon , rue cle
Flandre , offre de vendre un établi neuf cle menui-
sier , une certaine qu anti té  d'outils de boisselier ou
tonnelier , et une grande meule a aiguiser.

25. MM. Jeannere t frères ont en dé pôt un fort
bel assortiment cle chapeaux de paille d'I-
talie pour hommes et jeunes garçons; ils peuvent
les céder h des prix très avantageux. On continue
aussi à trouver chez eux un choix de PiaiIOS
neufs et d'occasion. Parmi ces derniers plusieurs
sont collés à des prix fort engageants.

En vente chez M. J.-J. Kissling, libraire .

MUSÉE HISTORI QUE
DE NEUCHATEL ET VALANGIN,
Premier cahier du Tome III.—Prix 2 fr.

26. Un alambic à bain - marie , en élain et en
cuivre , avec tous les accessoires nécessaires pour
la distillation ; de grandes bouteilles doubles , en-
tonnoirs à filtrer , plusieurs autres ustensiles et un
mortier en marbre. S'adresser au magasin de M.
Ch. Licliteuhahn , maison Bouvier-Jacot.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande à acheter un pressoir en fer.

S adresser au bureau d'axis .
28. Le Cercle de Lecture désire acheter , soit

par collection ou en détail , les mémoires publiés
par la Société d'émulation patrioti que dès sa fon-
dation. Les personnes qui pourraient procure r tels
de ces ouvrages , sont priées d'en informer le bi-
bliothécaire du Cercle , M. DuPasquier-Borel.

A LOUER.
29. M"0 Petitp ierre-Kratzer prévient les per-

sonnes que cela peut intéresser , que le logement
de sa maison rue de la Place-d'Armes , dont le dé-
tail était annoncé dans les précédentes feuilles ,
n'est plus à louer pour la Saint-Jean , mais bien
pour Noël ou même avant suivant la convenance.
On peut le voir tous les jours dans la matinée , tout
en prévenant qu 'on le louera de préférence à des
personnes soigneuses et sans enfans. Dans le dit
app artement on a à vendre une lable très-propre
avec rallonges , et uu grand feuillet qui va avec.

30. Dès la Saint-Jean , une chambre meublée
propre pour un ou deux messieurs , avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

3i .  De suile ou dès la Saint-Jean , une petite
bouti que , située rue îles Chavannes , u° 21.

32. A louer , pour la Sainl-Jean prochaine , à
des personnes tran quilles , un premier étage clans
une des plus belles exposit ions de la ville , com-
posé d' une belle grande chambre , cabinet , cuisine ,
cave el galetas. Le bureau indiquera .

33. Dès à-présent ou pour la Saint-Jean , à des
personnes sans enfaus , chez Stoll , tisserand à la
Couronne , à Serrières, un logement agréable ayant
vue sur le lac.

34- A louer , dès-maintenant ou dès la Saint-
Jean , un logement île deux chambres , cuisine ,
galetas , caveau -et ja rdin. S'adresser à Heidlcr ,
près la chapelle catholi que.

35. Pour la Sainl-Jean , un logement composé
d' une grande chambre à poêle , portion de cuisine
et d'un grand galelas pour le prix de 5 louis et
demi par au. S'adresser au brigadier Guilloud ,
rue des Moulins , n° 18.

36. On offre à louer une chambre pour la St-
Jean. S'adresser à Rose Rieser , maison Hirt , rue
des Moulins.

37. On offre à louer de suite à la Chaux-de-
Fouds un local que l'on peut destiner soit pour
boulangerie , débit do vin ou magasin d'aunages.
Ce local possède un beau four , deux belles caves ,
et beaucoup de dégagemens derrière la maison.
Si l'amodiataire le désirait , on pourrait y j oindre
un p etit jardin bien abrité. Le bureau de la feuille
d'annonces de la Chaux-de-Fonds indi quera .

38. Un logement à remettre à un premier élage ,
rue de l'Hôpital. S'adresser au bureau d'avis.

3g. Une chambre meublée au 2d étage sur le
devant ;  plus , dès la Sainl-Jean , une chambre se
chauffant, meublée ou non. S'adresser à H. Mer-
min , rue de la Treille.

4o. Pour la Saint-Jean , un petit logement d'une
chambre , ou de deux si cela convient , avec cuisi-
ne , galelas et caveau. S'adresser au bureau d'avis.

26. Chez Marthe , serrurier-machiniste , une
salle à feu et une chambre à resserrer , pour une
ou deux personnes soigneuses et sans enfants.

4 1. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Jean , au centre du village cle Coffrane , une bou-
langeri e bien achalandée , avec tous les accessoires
nécessaires, et ayanl droit de vendage cle vin. S'a-
dressera Samuel Messerly, au clit lieu , ou en ville,
rue des Moulins , où on le trouvera tous les j ours,
depuis 5 à 10 heures du mal in .

42. Dans la maison de Gibraltar , on offre à
louer pour Saint-Jean , ou tout de suite: i ° lepe-
lit pavillon pour une personne seule, 20 un appar-
tement composé de 4 chambres , avec cuisiue et
dépendances.

43. Pour la Saint-George prochaine , on offre
à louer à la Chaux-de-Fonds , l'établissement bien
achalandé clit des XIII Cantons , composé d'une
boulangerie avec grand magasin pour farine , et
d'un vendage de vin avec caves meublées ou non ,
le tout situé rue des Juifs , l' une des principales du
village. S'adresser pour les conditions à la proprié-
taire Mad. veuve Breilling.

44- Dès la Saint-Jean , le logement du 1" étage
cle la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posé de 4 chambres de maître avec les dépendan-
ces nécessaires.

45. Pour la belle saison ou à l'année , à la Sauge
près Valang in , sur la route de Neucliâtel à la
Chaux-de-Fonds , un appartement neuf composé
de plusieurs chambres à poêle et autres , portion
de jardin si 011 le désire , écurie el fenil. — Le même
demande cle rencontre une chaudière en fonte cle
35 à 40 pois. Il offre en même lemps plusieurs
chars comp lets et plusieurs harnais; le tout en bon
état. S'adresser a Auguste Simon , qui sera trés-
nornmmnd.-int

40. A louer , à Serrières , de suite ou pour la
Saint-Jean , une forge à martinets avec ses outils
et accessoires, plus un alelier de tréfileur, avec un
four eu foule pour recuire le fil de fer, et les ou-
tils nécessaires pour une ebaînerie ; le tout dans le
même local. Le locataire aurait en outre la j ouis-
sance d' un logement et d' un j ardin T S'adresser à
M. Erhard Borel , à Serrières.

ON DEMANDE A LOUER.
47 . Pour la Saint-Jean , aux alentours de la ville,

un logement composé de deux chambres et uu ca-
binet , avec les dépendances nécessaires. S'adres-
ser au bureau d'avis.

48. On demande pour la Saint-Jean , une pinte
située à Neuchâtel , ou nn logement de plusieurs
chambres et dé pendances , contre de bonnes sû-
retés. Le bureau d'avis indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
49. On offre une j eune personne connaissant

l'allemand et le français , que ses maîtres désirent
placer clans une bonne maison , et dont ils peuvent
donner les meilleurs renseignements ; propre , la-
borieuse et de très-bonnes mœurs , elle est capa-
ble cle faire un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau des postes , à Couvet.

50. Une jeune personne habitant le canton cle
Neuchâtel , de bonne famille , ayant reçu uue bonne
éducation et connaissant tous les ouvrages du sexe,
porleuse de bons témoi gnages, désire trouver une
place soit dans le canton de Vaud ou dans celui
de Neucliâtel , pour desservir un magasin ou pour
une bonne p lace cle femme-de-chambre ; cette
j eune personne désirerait particulièrement entrer
dans une famille pieuse. S'adr. au bur. d'av.

5i. Ou demande pour la Sainl-Jean au plus
tard , une cuisinière habile , et porteuse de bons
témoignages de moralité. S'adresser à M. le mi-
nistre Cauruont , à Auvernier.

5a. Un jeune homme, de 19 ans, désire se pla-
cer de suile ou dès la Sainl-Jean dans un bureau ;
li sait écrire eu allemand et en français , et peut
produire de bons certificats. S'adresser h Alexan-
dre Cortaillod , à Glairesse , canton de Berne.

53. Ou demande de suile un jeu ne homme de
iG à 17 ans , intelli gent et muni de bonnes re-
coiiunanclalions pour domesti que dans une phar-
macie des Montagnes. S'adresser au bureau de la
présente feuille.

54- On demande un bon vigneron pour cultiver
4o ouvriers de vignes à Auvernier. S'adresser a
M. le ju sticier Bonnet ou à M. le maj or Junod ,
au dit lieu.

55. Un j eune homme cle 24 ans , désire se pla-
cer de suite comme domesti que de magasin ou de
pharmacie j il peut produire de bons certificats.
S'adresser à Charles Verdun , Grand' rue.

50. On demande pour domestique , dans une
pharmacie , uu homme robuste , actif et intelli gent ,
muni de bons certificats, S'adresser à la pharma-
cie Matthieu.



57- Une cuisinière cle Bâle aimerait se placer
en cette qualité dans une maison particulière ou
dans une auberge , ou bien pour soigner un mé-
nage. S'adresser chez Mme Speiser, rue des Faus-
ses-Brayes, n° 16.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
58. On a perdu , dimanche dernier , de Va-

lang in à Neuchâtel , une clef cle montre à la Bre-
guet , en or. La personne qui peut l'avoir trouvée
est priée de bieu vouloir la remeltre à Aug. Guirr ,
à Neuchâtel , contre une récompense.

5g. Un chien d'arrê t , âgé de 4 ans environ , est
à la disposition de son prop riétaire qui peut le ré-
clamer en le désignant , chez M. Carbounier , à
Neucbàlel.

'Go. On a volé dans le courant de la semaine
dernière , une grosse montre cle poche en argent ,
portant le n° 4 128, les lettres I.-L.-G. et le nom
Heinzely  f rères, à Am 'ernicr. La personne qui en
pourrait donner des renseignements ou à qui elle
pourrait êlre offerte , est priée d'eu informer le
bureau de celte feuille.

61. On a laisse clans une maison de la ville un
para pluie en taffetas noir marqué en blanc P. C.
On esl prié de le rapporter à M. le professeur
Prince.

62. On a perdu , le 27 écoulé , près des Hauts"
Geuevevs à Boudevilliers , une tabatière russe à
suj et , en argent. La personne qui l'aurait  trouvée
esl priée cle la remeltre , soit à Mme Renaud , aux
Hauls-Geneveys , ou au bureau cle la feuille d'an-
nonces de la Chaux-de-Fonds , contre une bonne
récompense.

63. On a perdu en ville , le jou r de l'incendie,
un para pluie en soie brune , bordure rouge , mon-
ture d'acier et corbin jaune , marqué h l'ai guille
A. Boulet. On est prié de le remeltre au magasin
de MM. Peltavcl frères.

G4- Un j eune chien de grandeur
moyenne , manteau blanc , qui a suivi
un voyageur sur la roule cle la Chaux-

de-Fonds , peut être réclame contre les frais de
l'insertion et de la pension , à l'auberge du Pois-
son , à Neucbàlel.

G5. On a perdu , dimanche , entre Serrières et
Neucbàlel , un médaillon en or renfermant des
cbeveux. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter chez Samuel Fornachon , à la Grand'-
rue , qui promet uue bonne récompense.

AVIS DIVERS.
66. Les porteurs d'actions de la Compagnie

ncuchâleloise pour la venle de l'asphalte du Val-
de-Travers , sont prévenus que l'intérêt de leurs
actions sera payé dès le 3i mai j usqu'au i or j uil-
let , tous les jours depuis huit heures du matin jus-
qu 'à midi , au bureau du gérant M. Pli . Suchard.

67. Ensuite de permission obtenue ,
les sieurs Aimé Qninche et D. Loup
exposeront , le mercredi 4 j uin pro-

chain , au tirage de 1 Incluse a neucliâtel, une vau-
quille de la valeur de L. i5o environ , divisée en
bail levans et deux primes pour le plus cle cartons ,
le tout en argenterie. On commencera à tirer à
G heures du matin jusqu 'à midi , elde une à 7 heu-
res précises du soir. Ils espèrent que MM. les ama-
teurs de la cible viendront prendre part à cette ré-
création; le meilleur accueil leur esl pré paré , ainsi
que des rafraîchissemens convenables.

ASSURANCES FRANÇAISES.
68. Le bulletin du 26 avril 1845 de la bourse

de Paris , côte les actions des compagnies françaises
aux cours suivans :
Comp. d'Assurances générales contre l'incendie ,

à 35o p% de bén.
dilo maritimes 25% P% »
dilo sur la. vie 64 p % »

Comp. Royale contre l'incendie 162 p °/0 n
dito sur la vie 4° P% »

Union contre l'incendie GoV2 p P^ n
dito sur la vie 23 p °/0 n

Phénix contre l'incendie à 355o l'aclion.
dito sur la vie à 5 p'/j »

France contre l'incendie 3o p% »
dito sur la vie 5 p% »

Il ne faut pas de meilleur argument pour prou-
ver cpi e la compagnie d assurances générales , dont
les actions contre l'incendie sont cotées et deman-
dées à 35o p 0'n de bénéfice , est la compagnie qui
prospère le p lus , celle qui j ouit par consé quent à
nn plus haut degré de la confiance publi que el qui
mérite ainsi le mieux la faveur el la préférence
qu 'on lui accorde généralement. Celle compagnie
est représentée dans ce pays par M. Berlboud-
Fabry, à Neuchâtel , et par MM. E. Bonjour , phar-
macien à la Chaux-de-Fonds et Gossez-Gaberel ,
au Locle , ses agens , qui continuent à assurer tou-
tes propriétés quelconques , maisons , mobilier s ,
marchandises, elc, à des primes très-modérées,el
qui s'empresseront de donner tous les renseigne-
ments et exp lications qu 'on pourra désirer.

Gg. Le sieur Pierre Helbing, ancien pintier en
celte ville , prie les personnes qui lui doivent et
celles à qui il peut devoir dans tout le canton , cle

s'adresser à lui daus son domicile rue de l'Hôpital ,
n° 16, jusqu 'au 20 du mois prochain , passé ce ter-
me il se prévaudra du présent avis ,

70. Messieurs les membres des sociétés de lir ,
dit le Prix et la Noble Abbaye de Noirai gne , sont
priés de se rencontrer en assemblée générale , le 8
j uin prochain , à midi précis dans l'auberge de la
Croix-blanche, à Noirai gue , pour une délibération
très-importante. Les non-comparaissans seront en-
visagés comme acceptant les résolutions de l'assem-
blée. La commission.

AVIS.
7 1, Les propriétaires de bien-fonds privés d'eaux

de sources , qui désireraient établir des fontaines
ou des puits , sont avisés que le soussigné se charge
cle la découverte de sources souterraines , étant
en possession cle procédés infaillibles, et muni d'ac-
tes authenti ques de succès des plus heureux ; il
prie les propriétaires qui désirent ses secours et
conseils , de s'adresser par lettres a ffranchies à

Jaques-Louis STAUFFER l'aîné , à Berne.
72. On demande dans nn pensionnai de demoi-

selles , une jeune personne en état d' enseigner la
musique el les ouvrages à l'aiguille. S'adresser au
bureau d'avis.

73. Ou demande à emprunter de trois person-
nes différentes , contre de bonnes sûretés , une
somme cle trois mille francs de France. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

PENSIONNAT.
74- Mademoiselle Julie Probst à Aarberg , qui

depuis nombre d'années s'est vouée à l'éducation
de la jeuness e, ici , et en qualité d'institutrice dans
l' institut cle Montmirail , s'est décidée cle former
au clit Aarberg un pensionnat pour l'éducation de
j eunes demoiselles. — Les leçons qu 'elle donne
sont la reli gion , les langues française et allemande ,
l'ari thméti que , l'écriture , la géograp hie, l'histoire ,
le dessin et les ouvrages du sexe.

Les élèves sont surveillées sons tous les rapp orts
avec la p lus grande sollicitude par M IIe Probsl elle-
même, qui fera de plus tout ce qui dé pendra d'elle
pour les habilitera l'économie, à l'ordre , à la pro-
preté et à un utile emploi des heures de récréation.
La disci pline est douce et maternelle , et rien ne
sera négligé pour former leur cœur à la religion ,
base essentielle de toute bonne éducation.

Les pensionnaires reçoivent en quatre repas par
jour une nourriture saine et suffisante , chacune à
son lit à part ; leur linge sera blanchi gra tis aux
lessives cle la maison deux fois par an. Le prix de
la pension est de 20 louis par an , payable par tri-
zneslre d'avance. Les leçons de musique seules se
paient à part.

M"c Probst reçoit aussi des demi-pensionnaires.
Pour plus amples informations on est prié de s'a-
dresser à M""-' Probst elle-même, et pour rensei-
gnemens à Messieurs les directeurs de l'institut de
Montmirail et à M. le pasleur ff  aller d'Aarberg.

75. Les sieurs François Mayer , Stalder cl C' ,
préviennent le public qu 'ils font partir tous les
j ours, depuis l'hôtel de la Couronne cle Morges ,
après l'arrivée des bateaux à vapeur venant de Ge-
nève , une voiture pour Yverdon bien suspendue
et commodément distribuée , passant parCossonay,
Lassaraz et Orbe , et une dile de l'hôtel du Paon
à Yverdon , tous les j ours après l'arrivée du bateau
à vapeur venant cle Neuchâtel , pour retourner à
Morges , passant cle même par Orbe, Lassara z , etc. ;
l'arrivée à Morges coïncide également avec l'ar-
rivée de la messagerie pour Genève.

76. On demande pour raccommoder de fins bas
au métier , une bonne ouvrière allant en j ournée.
S'adresser au bureau d'avis.

77 . Dans le courant de l'été on désirerait pla-
cer un enfant en nourrice dans les environs de la
ville. S'informer chez Mmo Millier, sage-femme,
rue du Temp le-Neuf , n° 11.

78. On désire emprunter , contre garantie , une
somme cle quinze cents à deux mille "fra ncs cle
France; au besoin cle deux personnes. S'adresser
au bureau de cette feuille.

79. Dans une honnête maison bourgeoise , on
prendrait uu pensionnaire pour la lable el le loge-
ment. La bureau d'avis indiquera.

80. M. W. Wild , de St.-Gall , a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il séjournera un mois dans
cette ville pour faire des POl'iraitS ail ©a-
glierréotipc; l' on peut voir des échantillons
cle ses ouvrages chez M. Cl». Lichtetihalra. Son
atelier est chez M. Gagnebin , lithograp he à l'E-
cluse.— Le prix du portrait d' une personne seule
est de 6 fr. de France ; pour 2 fi gures réunies fr g,
et fr. 1 pour chaque fi gure en sus. Il esl inutile de
rappeler ici , que par ce procédé l'on obtient une
ressemblance parfaite. Les vêtements foncés ren-
dent sensiblement mieux que ceux de couleurs
claires , lesquels on doit éviter. Il op èrealors même
que le lemps n'est pas très-clair, de 8 heures du
matin à A heures du soir.

ET VERNISSEUR.
81. Antoine-Félix Escher annonce à l'honora -

ble public de la ville el de la campagne, qu 'il vient

de s'établir en qualit é de peintre et vernisseur, et
qu 'il entreprend toute espèce d'ouvrage relatif à
son état , comme vernissage cle caresses, voilures,
meubles, enseignes , ainsi que l'intérieur des bâti-
ments , chambres, portes , volets , etc., el tons les
objets et nstensiles en fer-blanc à vernir. Il espère
que les soins assidus qu 'il donnera à ses ouvrages,
pour l'exactitude , la solidité et la promptitude de
leur exéculion , cle même que dès prix modérés ,
lui feront obtenir la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer cle leurs commandes. Son
atelier est dans l'ancien chantier de M. Sauvin ,
aux Terreaux. — Le vaste local qu 'il occupe lui
permet en outre de remiser nombre de voilures.

82. Un j eune homme cle toute mo-
ralité désirerait se placer dans un bu-
reau; il a uue fort belle écriture : on

pourra avoir des renseignemens de lui au bureau
d'avis.

PAR ADDITION.
83. Une personne parlant le bon allemand dé-

sire se placer en qualité de bonne ; elle s'entend
très-bien dans les soins à donner à des enfants ; on
peut donner d'elle de très-bons renseignements.
S'adresser au bureau d'avis.

83. A louer cle suite ou pour la Sainl-Jean pro-
chaine , à l'enlrée du village de Cornaux , et sur
la grand' roûte de Neuchâtel à Bienne , nn loge-
ment au second étage de la maison de l'hoirie de
fou Jean-Antoine Clottu. Le bâtiment , construit
depuis peu d'années , offre par sa situation et son
agréable exposition , les avantages et les agrémens
que l'on aime à trouver à la campagne. Pourvoir
cet appartement on peut s'adresser à la veuve du
dit Jean-Antoine Cloltu , et pour les conditions aux
curateurs de la dite hoirie.

84- A vendre au plus vite des instruments de
gymnastique bien faits, neufs et vernis, consistant
en 2 barres avec leurs montants et en deux paral-
lèles. Le bureau d'avis indiquera.

PEINTRE EN BATIMENS

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 22 Mai.

Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — n 18 à 19.
Mècle — n
Orge — » i3% à' i af.
Avoine — » §V2 a 10.

2. BERNE . AU marcha du 20 Mai.
Froment l'émine bz. 19: rappes
Epeautre — » 20: 7 »
Seigle — » i3 : 2 , »
Orge — H 11 : g i»
Avoine le muid n 84 : 5 n

3. BALE Au marché du 23 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 4 bz. à fr. 22 : 1 bz.
Orge . . .  — . . n : n •:
Seigle . . .  — . . » i3 : 5 » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » a i :  3 8 rappes.
Il s'est vendu 673 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 128 —

NB- l.esaccontient environ gî/gémincsdeNeucliâte^

V A R I É T É S .

Souvenirs d'un Médecin.
LA MORT DE DUPUYTREN .

Dans une science qui rejette l'abstraction
et ne veut rien de nébuleux, dans une scien-
ce de faits, Dupuytren fut un homme d'action.
On eut à admirer chez lui moins le génie de
l' invention théori que qu 'une prodigieuse
faculté d'app lication. Ses découvertes scienti-
fiques , mal gré leur nombre et leur importance,
ne permettent  pas de le placer même à côté
des J.-L. Petit , des Pott , des Desault ; tandis
que cette merveilleuse facilité avec laquelle il
se jouait  des cas les plus graves, cette fécon-
dité de ressources au milieu de comp lications
désespérées, cette admirable promptitude de
coup-d' œil , celle infaillibililé de ju gement et
de main firent de lu i  le premier praticien dans
une science où la prati que marche sur la même
liene que la théorie.

On peui croire que son caractère dut se res-
sentir  de la nature spéciale des travaux aux-
quels son génie l'avait destiné. L'homme qui
avait  chaque jour entre ses mains puissantes
la vie de tant d'autres hommes, celui dont les
arrêts cle mort élaient sans appel , ne pouvait
faire grand cas de cette pauvre et pitoyable
humani t é  qu 'il voya it de si près êlre si peu
de chose. Le cœur s'habitue d'ailleurs à voir
souffrir.

Plus qu 'un autre , peut-être , il faut le dire
mal gré la respect dû à un si grand nom et à
une pareille tombe , Dupuylren se laissa aller
à considérer la vie et les choses humaines avec
un profond et triste dédain. Son caractère était
dur , froid , despotique. Il reportait dans le mon-



de, dans ses relations extérieures, cette rigou-
reuse et impitoyable inflexibilité qui faisait
trembler à son hôpital ses élèves et ses subor-
donnés.

Dupuytren trav aillait  pvesqueconstarnment ,
et peu d'hommes ont eu une existence aussi
remplie que la sienne. Eté comme hiver, il
était levé à cinq heures. A sept heures il était
à l'Hôtel-Dieu, d'où il sorlait à onze heures.
Il faisait alors ses visites et rentrai t  chez lui
pour recevoir les malades en consultation .
Bien qu 'il les exp édiât avec une célérité pres-
que brutale, ils étaient chaque jou r  te l lement
nombreux, que souvent la consultat ion durait
¦long-temps après la nuit  venue.
¦ Un jour qu 'elle s'était prolongée encore
plus tard que de coutume , Dupuyt ren , épui-
sé de fati gue , allait prendre quel que repos,
lorsqu'un dernier visiteur en retard se présen-
ta à la porle de son cabinet .-

C'était un vieillard de trè s-petite tai l le , dont
il eût été difficile de deviner l'âge. Sa fi gure
pleine et rosée, sur laquelle bien évidemment
le rasoir n'avait jamais eu besoin de passer ,
avait quelque chose de potelé et de mi gnon.
Sous un réseau serré de rides nombreuses,
mais légèrement incisées, il avait une petite
bouche, un petit  nez aqui l in  finement dessiné.:
ses pieds et ses mains étaient comme tout le
reste de la miniature.  Dans ses yeux bleus,
dans sa physionomie, dans ses gestes, dans
tout son petit  être , il y avait une t imidi té , une
douceur , une bonté exquises. Il est de ces
physionomies heureuses sur lesquelles |le re-
gard se repose avec satisfaction. En considé-
rant le visage calme et paisible du peti t  vieil-
lard , on se serait presque senti mei l leur : on
était invinciblement a t t i ré  vers lui; on éprou-
vait le besoin de l'aimer.

11 tenait  dans sa main droite une canne a
corbin , et son peti t  corps était  couvert d'un
costume ri gocueusement noir. En saluant , il
mit à nu une large tonsure :—c'était un prê-
tre.

Le regard cle Dupuytren  s'attachait sur lui ,
morne et glacé.

—Qu 'avez-vous p lui dit-il  durement.
— Monsieur le docteur , répondit douce-

ment le prêtre , je vous demandera i la permis-
sion de m asseoir ; mes pauvres jambes sont
déjà un peu vieilles. Il y a deux ans, il m 'est
venu une grosseur au cou. L'officier de santé cle
mon village, je suis curé cle ***, près Nemours,

-m'a dit d'abord que ce n 'était pas grand'chose,
mais le mal a augmenté , et au bout de cinq
mois, l'abcès s'est ouvert tout seul. J'ai gardé
le lit long-temps sans que cela allât mieux. Et

; puis j 'étais forcé de me lever , parce que je suis
seul pour desservir quatre villages , et....

—Monirez-moi votre cou.
—.... Ce n'est pas, continua le viei l lard en

obéissant , ce n'est pas que ces braves gens ne
m'aient offert de se réunir tous les dimanches
à***pour entendre la messe. Mais ils ont beau-
coup de mal pendant la semaine et ils n'ont
que ce jour-là pour se reposer. Je me suis clit :
il n 'est pas juste que tout le inonde se déran-
ge pour toi.... Et puis , vous savez , il y a les
premières communions , le catéchisme 
Monseigneur voulait  attendre encore pour
-m 'envoyeruti confrère qui m'aidât. Alors mes
'paroissiens m'ont dit de venir à Paris vous
consulter. J'ai été quel que temps à me décider ,
parce que les voyages coûtent beaucoup d'ar-
gent et j 'ai bien des pauvres gens dans ma com-
mune ; mais il a fallu faire ce qu 'ils ont  voulu ,
et j 'ai pris la voiture Voilà mon mal , mon-
sieur le docteur , dit-il en tendant son cou.

Dupuytren l'examina long temps . Le cou
du malade présentait un trou de près d' un pou-
ce de diamètre et très-profond. C'était un ab-
-cès de la glande sous-maxillaire , compli qué
d'un anévrisme de l'artère carotide. La plaie
était grangrénée en plusieurs endroits. Le cas
était tellement grave que Dupuyt ren  s'étonna
que le malade pût se tenir debout devant lui.

II écarta largement les lèvres cle la plaie et
en scruta les environs par une pression dou-
loureuse à faire évanouir. Le patient  ne tres-
saillit même pas. Quand l'examen fut terminé ,
¦Dupuytren lui retourna brusquement la tête ,
qu'il tenait entre ses deux mains, et le regar-
dant fixement , il lui dit dans la fi gure , avec un
sinistre éclat de voix:

-—Eh bien ! monsieur l' abbé, avec cela il
-faut mourir !...

L'abbé prit ses linges et enveloppa son cou
«ans mot dire. Dupuyt ren  avait  toujours les

yeux fixés sur lui. Quand il eut achevé le
pansement , le prêtre tira de sa poche une piè-
ce de cinq francs envelopp ée clans du papier,
et la déposa sur la cheminée.

— Je ne suis pas tant  riche, et mes pauvres
sont bien pauvres , monsieur le docteur , dit-il
avec un admirable~ sourire . Pardonnez-moi si
je ne puis payer plus cher une consultation du
docteur Dupuylren Je suis heureux d'être
venu vous trouver:  au moins je serai pré paré
à ce qui m'attend.  Peut-être auriez-vous pu ,
ajouta-t-il avec une extrême douceur, m'an-
noncer cette grande nouvelle avec un peu plus
cle précaution ; j 'ai 65 ans , et à mon âge on
tient quel quefois beaucoup à la vie. Mais je
ne vous en veux pas ; vous ne m avez pas sur-
pris, j 'attendais depuis bien long-temps ce mo-
ment-là. Adieu , monsieur le docteur , je vais
mourir à mon presbytère.

Et il sortit.
Dupuytren resta pensif. Cette âme de fer,

ce génie puissant s'était brisé comme un verre
frag ile contre quel ques paroles d'un pau-
vre vieillard qu 'il avait tenu malade entre
ses larges mains, et dont il avait cru pouvoir
se jouer. Dans ce corps faible et souffreteux,
il avait  rencontré un cœur plus ferme que le
sien , une volonté plus énerg ique que la sien-
ne ;il avait trouvé plus fort que lui.

Il s'élança tout à-coup vers l'escalier. Peut-
être ne voulait-il pas encore s'avouer vaincu.
Le petit prêtre descendait lentement les mar-
ches en s'épaulant de la rampe.

— Monsieur l'abbé, cria-t-il , voulez-vous
remonter !

L'abbé remonta.
— Il y a peut-être moyen de vous sauver,

si vous voulez que je vous opère.
—Mais Monsieur le docteur , dit l'abbé en

se débarrassant avec quel que vivacité de sa
canne et de son chapeau , je ne suis venu à
Paris que pour cela. Opérez , opérez tant  que
vous voudrez!

— Mais peut-être ferons nous une tentative
inu t i l e , et ce sera long et douloureux....

— Opérez , op érez , M. le docteur. J'endu-
rerai toul ce qu 'il faudra. Mes pauvres parois-
siens seraient si contents!....

— Eh bien .' vous allez vous rendre à l'Hô-
tel-Dieu , salle Saint-A gnès.

Vous serez-là parfaitement , et les sœurs ne
vous laisseront manquer de rien. Vous vous
reposerez bien ce soir et demain , et après'de-
main matin....

— C'est dit , M. le docteur , je vous remer-
cie.

Dupuytren traça quelques mots sur un pa-
pier qu 'il remit au prêtre. Celui ci se rendit
à l'hosp ice, où la communauté presque tout  en-
tière vint l'installer dans une pet i te  couchette
garnie cle draps bien blancs . Chacune le com-
blait d' oreillers , de sirops. Le petit prêtre ne
savait comment les remercier.

Le surlendemain , les cinq à six cents élèves
qui suivaient chaque jour la leçon du maître
étaient à peine rassemblés, que Dupuytren ar-
riva. Il se diri gea vers le lit du prêtre , suivi
de ce nombreux cortè ge, et l' op ération com-
mença.

Dupuytren taillait et tranchait avec le cou-
teau et les ciseaux. Ses pinces d'acier sondaient
le fond de la plaie et ramenaient des fibres
qu 'il tordait  et qu 'il attachait  ensuite. Puis la
scie enleva en grinçant des fragments cariés
du maxillaire inférieur. Les éponges pressées
à chaque instant rendaient le sang qui coulait
à flots. L'op ération dura vingt-cinq minutes.
L'abbé ne fronça pas le sourcil. Seulement ,
quand les poitrines qui l'entouraient se déga-
gèrent toutes ensemble , haletantes d'attention
et de crainte , et que Dupuytren lui dit : C'est
fini ! l'abbé était un peu pâle.

Dupuytren  le pansa lui même.
—Je crois que toul ira bieu , dit-il amicale-

ment ; avez-vous beaucoup souffert ?
— J'ai tâché de penser à autre chose , ré-

pondit-il.
Et il s'assoup it. Dupuytren l'examina un

instant  clans un profond silence.... puis il fit
glisser les rideaux blancs cle la couchette sur
leurs t r ian g les de fer , la visite continua.

Le prêtre était sauvé.
Chaque matin , lorsque Dupuytren arrivait ,

par une étrange infraction à ses habitudes, il
passait les premiers lits et commençait la visite
par son malade favori. Plus tard , lorsque celui-
ci commença à se lever et à pouvoir faire
quel ques pas, Dupuyt ren , Iajclinîque achevée

allait a lui , prenait son bras sous le sien, et,
harmonisant son pas avec celui du convale&c
cenl , faisait avec lui un tour de salle. '

Pour qui connaissait l'insouciante dureté
avec laquelle Dupuytren traitait habituelle-
ment ses malades , ce changement de conduite
était inexp licable.

Lorsque l'abbé fut en état de supporter le
voyage, il prit congé des sœurs et du docteur
et alla retrouver ses paroissiens.

Quel ques mois après, Dupuytren , en arri-
vant à l'Hotel-Dieu, vit s'approcher vers lui
l'abbé, qui l'attendait dans la salle Saint-
Agnès.

L'abbe portait tonjours son petit costume
noir , mais il était plein de poussière, et ses
souliers à boucles étaient tout blancs; on eût
dit qu 'il venait de faire un long chemin à pied.

Il avait au bras un grand panier d'osier, bien
attaché avec des ficelles, et d'où s'échappaient
des brins de paille . Dupuytren lui fit le meil-
leur accueil , et après s'être assuré que l'opé-
ration n 'avait eu aucune suite fâcheuse, il lui
demanda ce qu 'il venait faire à Paris.

— Monsieur le docteur , répondit le prêtre,
c'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où
vous m'avez op éré ; je n 'ai pas voulu laisser
passer le 6 mai sans venir vous voir, et j 'ai eu
l'idée de vous apporter un petit cadeau. J'ai
mis dans mon panier deux beaux poulets de
mon poulailler et des poires de mon jardin ,
comme vous n 'en mangez guère à Paris. Il
faut que vous me promettiez , mais là , bien
sûr, de goûler un peu à tout cela?

Dupuytren lui serra affectueusement la
main. Il voulut  engager le bon vieillard à diner
avec lui ; mais celui ci refusa , bien qu 'avec
peine. Ses instants étaient comptés , et il lui
fallait  retourner aussitôt à***.

Deux années encore, au 6 mai , Dupuy-
tren vit arriver le petit prêtre avec son inévi-
table panier et ses inévitables poulets. Le doc-
teur recevait ces visites avec une sorte d'é-
motion.

Ce fut alors que Dupuytren ressentit les
premières atteintes de la maladie devant la-
quelle sa science, tout  immense qu 'elle fût ,
devait  céder. Il partit pour l'Italie, mais sans
espoir d'éire sauvé par ce voyage que la Fa-
culté réunie l'avait engagé à entreprendre.
Lorsqu'il revint en France , au mois de mars
188 4, son état semblait s'être amélioré ; mais
cette amélioration n 'était qu 'apparente , et
Dupuytren le sentait bien. Il se voyait mou-
rir ;  il avait compté ses instants.

Son caractère devint  plus inexpansif encore
et plus sombre à mesure qu 'il approchait du
terme fatal.

Peut être , à ces dernières et tristes heures,
cette solitude morale, cet isolemeniqu 'il s'était
d'avance si cruellement préparés lui-même, et
quil émet ta ient  face à face avec la mon , lui  don-
nèrent-ils un solennel avertissement.. .

Tout-à-coup il appelle M..., son fils adoptif ,
qui veillait  clans un cabinet voisin.

— M..., lui dit-i l , écrivez :
A M***, curé de la paroisse de*** p rès Nemours

(Seine-et-Marne.)
uLe docteur a besoin de vous à son tour. Venez

vite : peut-êtrearriverez-vous trop tard ,
n Votre ami ,

)) DUprJYTREN »
Le petit prêtre accourut aussitôt. Il resta

long-temps renfermé avec Dupuytren .  Nul ne
sait ce que tous deux se dirent:  mais quand
l'abbé sortit de la chambre du mourant , ses
yeux étaient humides , et sa ph ysionomie
rayonnait d' une douce exaltat ion.

Le lendemain , Dupuytren appela it auprès
de lui l'archevê que de Paris....

C'était le 8 février i835.
Dupuytren venait  de mourir.
Le jour de l' enterrement , le ciel , des le ma-

tin , fut tristement couvert de nuages gris. Une
p luie fine et cont inue , mêlée de neige, glaçait
la foule immense et silencieuse qui encombrait
la place de Saint-Germain-l'Auxerrois et la
vaste cour de la maison mortuaire. L'église
Saint-Eustacbeeut peine à contenir le cortège.

Après le service , les élèves portèrent à bras
le cercueil jusqu 'au cimetière.

Le petit prêtre suivait le convoi en pleu-
rant....


