
RYTRAIT DE LA

du 9 octobre.

1. Conformément à l'art. 18 du règlement
sanitaire du 27 février 1839, la chancellerie
d'état informe le public que Caroline Peliet
née Loudicr , domiciliée àla Chaux-de-Fonds
ayant subi l'examen requis, a été admise à
exercer l'état de sage-femme dans la prin-
cipauté. Donné au château de Neuchâtel , le
29 septembre 1845.

CHANCELLERIE.

2. Le conseil _ !d'état , par son mandement
en date du 20 septembre , ayant accordé le
décret des biens et dettes de Henri-Louis
Benoit des Ponts , tle la Sagne el dé Gorgier ,
maître cordonnier et marchand au Grand-
Bayard , fils de David Benoit , M. Charles
Henri Perroud , maire des Verrières , a fixé
la journée des inscri ptions du dit décret au
lundi 27 octobre courant , à 9 heures du ma-
tin. En conséquence , tous les créanciers du-
dit Henri-Louis Benoit soii.t péremptoire -
ment assignés à paraître au jour et à l 'heure
sus indiqués , par devant  le juge du décret
qui sera assemblé ledit  jour dans la salle
d'audience de la cour de justice des Verriè-
res, poury  faire inscrire leurs litres et pré-
tentions contre le discutant , et être ensuite
colloques chacun à son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille ofliciellc de l'état ,
au greffe des Verrières, le 4 octobre 1845.

V. N ERDENET , greffier.
3. Les créanciers inscrits au décret des

biens de Jean-Henri Schweyer informent  le
public qu 'ensuite de due autor isa t ion , ils fe-
ront exposer en vente par voie d'enchères
juridiques , sous les yeux du juge du décret ,
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville
de Môtiers , dès les 9 heures du malin , le jeudi
30 octobre courant: 1° L'auberge de la Croix-
blanchesituée au centre du village de Buttes ,
faisant partie de l'acti f de la masse dudit
Schweyer ; cette auberge, qui est en 1res
bon état se compose de 2 vastes logemens ,
une boulangerie dans l 'intérieur , grange et
écurie; elle joute la grande route de joran ,
une autre route de bise, etc. 2° Un terrain en
nalure de jardin , à peu tle distance de la di-
te auberge , appelé Derrière la cour. Ces im-
meubles seront adjuges à des conditions fa-
vorables , entre autres de pouvoir entrer en
jouissance dès la Saint-Martin 11 novem-
bre prochain. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille ofliciellc de l'état , à Mô-
tiers, le 4 octobre 1845.

Greffe du Val-de-Travers.
4. Par son mandement en date du 22 sep-

tembre IS45, le conseil d'état ayant accordé
le décret des biens du sieur Nicoulaz Bour-
geois marchand épicier à la Chaux-de-
Fonds, M. Frédéric baron de Chambrier
maire du di t  lieu , a fixé la journée de ce
décret au lundi 3 novembre 1845. En con-
séquence, tous les créanciers du dit  Nicou-
la? Bourgeois sont requis de se présenter
à rhotel-de-vill e de la Chaux-de-Fonds , le
dit jour dès les 9 heure s du matin , pour là
faire inscrire leurs titres et prétentions au
passif de la masse de ce discutan t  et être
colloques s'il v a lieu , sous pein e de forclu-
sion. Donnéobur être inséré trois fois dans
la feuille officiel le de l'état. Chaux de-Fonds,
le 25 septembre 1846.

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

22 septembre courant, ayant ordonné la li-
quidation sommaire de là masse ou succes-
sion de Charles-Ferdinand Jeanmonod , au
canton de Vaud , qui exerçait peu avant  sa
mort l'état de voiturier  à la Chaux-de-Fonds
et qui est décédé à Serrières, M. de Perrot
conseiller d'état et maire de la ville de Neu-

châtel , a fixé la journée des inscriptions de
la dite liquidation au samedi 25 octobre
prochain. En conséquence tous les créan-
ciers dudit  défunt Charles-Ferdinand Jean-
monod sont péremptoirement assignés à se
présenter dans la' grande salle de l'hôtel de
cette ville , ledit jour samedi 25 octobre , à 9
heures du matin , :.po.ur faire inscrire leurs
titres et préten .tinns et être colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Neuchâtel ,
le 29 septembre 1845.

F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

— Le bénéfice d'inventaire de la succes-
sion de feu M. Frédéric Reuge, de Bulles au
Val-de-Travers , canton de Neuchâtel , maî-
tre gypseur à Berne, y décédé le 28 août 1845.
acte accordé à ses héritiers présomptifs. En
vertu de cette assignation , tous ceux qui ,
par une raison quelconque , croient avoir
quelque prétention à faire envers le défunt ,
ainsi que ceux envers lesquels il se serait
rendu caution , sont sommés de faire con-
naître leurs demandes au greffe de préfec-
ture de Berne ju squ'au 3 décembre 1845 in-
clusivement , comme étant le terme de 60
jours prescrit selon là teneur du statut 646
pour dresser l ' inventaire , en signifiant  que le
manque de se conformer a cette sommation
sera envisagé comme désistement de leurs
droits. Berne , le 1er octobre 1845.

Par mandement officiel , BROETIE ,
greffier de préfecture.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ
A VENDRE OU A LOUER.

i. On offre à vendre ou à louer une auberge
très-achalandée , sur la grande route de Neuchâtel
aux Montagnes , dansune très-belle exposition. Le
bàliraenl en parfait état renferme dos appartemens
agréables et 1res propres , ainsi que de belles caves
et toutes les dépendances que l'on peut désirer
pour un établissement de ce genre. Cette proprié-
té , par sa situation avantageuse , favorisera it sin-
gulièrement l'exp loitation d' un commerce de vins
depuis le vi gnoble ; avec elle sont j ointes de très-
belles terres qui y sont attenantes. S'adresser pour
d'ultérieurs renseignemens à M. Vuagneux , notai-
re , b Neuchâtel.

2. On offr e h vendre , récolte pendante , les
vignes suivantes situées rière Neucliâtel :

B n° 8o, une vigne quartie r de Maillefer , plan-
tée en blanc , contenant 7 ouvriers.

F n° 44> une vigne aux Parcs du milieu , plan-
tée en rouge, contenant ç) ouvriers.

P n° 1 ifJ, une vigne à Fahy, plantée en blanc ,
contenant 7 ouvriers . S'adresser à Ch. Colomb ,
notaire , chargé de celle vcnle.

3. Le samedi i'r novembre prochain , en l'étu-
de du greffier Clerc , b Colombier , l' on exposera en
vente par voie de minute , les immeubles ci-après :

District de Colombier.
i ° Une vigne aux Chapons du bas , contenant

2 hommes , limité en bise par l'hoirie de feu M.
le j usticier Claudon , en jora n par M. de Perre-
gaux , d' ubèrre par la grande route seigneuriale.

?.° Au milieu de Préla , un champ de 5 émines
2 pieds , limité en bise par les hoirs de feu le jus-
ticier D.-Henri Piquet , en vent par les hoirs Ros-
sel , d'ubèrre par l'hoirie de Charles-Louis Fatton.

3° Sous le Pré , aboutissant aux vignes , un dit
de G émines 5 pieds, limité en bise par les enfans
Tbiébaud , en venl parles enfans Piquet , d'ubèrre
par M. Bovet-Borel.

4° Le champ de la Borne , aux prés de Reuse ,
contenant 6 perches 3 pieds 8 minutes , limité en
uberre par M. le justicier Adolphe Paris , en bise
par le chemin de Chenaillela.

5° Le champ des Chintres , sous le pré , con-
tenant 10 émines 2 pieds , limité en vent par J.-
Nicolas Burnier , en uberre par M. le receveur Bo-
rel , en j orau par M. de Meuron-Terrisse et autres.

6° A Monlaillet , un dit , franc de dîme , de 5
émines 8 pieds , limité eu vent par Jean-Pierre
Marindaz , eu j oran et bise par des propriétés de
seigneurie.

70 Un dil près du Bied , contenant 4 émines 14
pieds 5 minutes , l imi té  en vent par M. Ferdinand
de Morel , en bise par les hoirs de M. Fs Lardy, de
j oran et d'ubèrre par la commune de. Colombier.

8° Le champ de Chézard , sous Vaudij oh , dis-
trict de Bondry , contenant 11 émines 12 pieds ,
limité en uberre et bise par M. Bovet , de Vaudi-
jon , en j oran par le chemin de Chézard.

90 Entre-deux-Fins, rière le district de Bevaix ,
un champ contenant 6 émines 10 pieds, limité en
vent par Abram Pochon , en bise par M. L. Vouga.

A VENDRE.

Chez M. Michaud-Mercier,
à la Croix-du-Marc/ie.

4. De l'excellente moutarde en pondre, fine
fleur de Dij on , propre à être délayée avec du
moût.

Dite de Maille de Paris, b la ravigote, b l'estra-
gon , aux fines herbes, aux câ pres et anchois.

Dite du verl-pré à un prix inférieur. II a aussi
reçu de Paris , un assortiment de masques pour
les deux sexes et pour enfans, en tissu-métallique,
en satin , en cire et en carton. El constamment
un grand assortiment de malles et porte-manteau
en basane et en bois dur , de Paris et Lyon , bien
conservés, caisses, éluis de chapeau , de para pluie
et de cannes aussi en basane , ainsi que des sacs de
voyage ang lais et français.

Chez Mlle L. Lianna, sous le Trésor.
5. Nouvellement reçn un j oli choix de laines

b tricoter en tous genres ; dites pour broderie ,
Ternaux , chinées, ombrées el unies , dites de Ham-
bourg , b 4 et 12 bouts pour tap isseries, el ouvra-
ges au crochet. Cordonnets de Berlin , unis , chinés
et ombrés , garnitures de bourses en tont genre.
Perles métalliques , dites de Venise et geais ; bon-
nets dessinés sur dra p et velours , soutache el gui-
pures pour broderies. Cordons , soulaches et fils
d'or et d'argent , fin et mi-fin ; un beau choix d'ou-
vrages en tap isserie commencés , dits en perles sur
canevas et carions de Bristol ; ainsi que toutes 1rs
fournitures pour les ouvrages de dames.

DE 1844-45,
i vol. in-k°, 7 f r .  de France,

chez Gerster, libra ire.
7. A vendre ou b louer , faute de place, un

bon piano à 6 octaves . S'adr. à M. Fabien , fac-
teur d'instrumens , qui indiquera .

8. A la librairie Prince-Wiltiiauer , Cartes
«le vendange pour reçus, par gerles.

g. Chez Au guste Courvoisier , pépiniériste , à
Cormondrêche , un grand assortiment d'arbres b
fruits de ton les espèces : poiriers et pommiers plein-
vent , nains et espalier ; pêchers , abricotiers , pru-
niers , en un mot toute esp èce d'arbres b fruit ; un
grand aynrliment d'arbres d'ornement , arbustes
en tous genres , rosiers ; 3o h 4oo°° peup liers d'I-
talie el grand nombre de saules-laurier pour bor-
der les routes et p lanter dans les montagnes : ce
dernier résiste aux grands froids et devient un bel
arbre. En outre , une grande quantité de mûriers
blancs pour la culture des vers à soie.

10. M"e Knuchel a laissé un assorlimentdegants ,
que l'on continuera de vendre au même prix , au
second étage de la maison de Chambrier , rue du
Coq-d'Iude.

11. Quatre pierres pouvant servir pour bornage
d' une pièce de terre. S'adresser au magasin Ga-
con-Roulet , rue de la Placc-d'Armcs.

MUSEE DES FAMILLE S



AVIS AUX FllMS.
12. En li quidation , chez Alf. Tri pet , b l'hôtel

de la Balance , une partie considérable cigarres
demi Havanne , au bas prix de 55 balz le caisson
de 25o, el 5o balz en en prenant plusieurs caissons.

GRAND DEBALLAGE DE CHAUSSURES
en tout genre.

i3. Schilli , cordonnier , prévient l'honorable
public et ses prati ques en particulier , qu 'il vient
de recevoir un assortiment comp let de chaussures
fines et aulres , de même que loule espèce de cla-
ques en caoutchouc , qui ne laissent rien b désirer.—
Pendant la foire on le trouvera dans son magasin ,
rue des Epancheurs . — Le môme se chargerait d'un
apprenti , sous de favorables conditions.

i4-  Chez Ziegler cl Rocher , en celte ville , une
bosse b charrier , en chêne , cerclée en fer , un
boller rond d'environ 100 pots.

i5. Plusieurs poêles en catelles en très-bon état.
S'adresser b Bouvier-Gurlet , rue de l'Hô pital.

16. Chez Adèle Jaquet , sur la Place, un nouvel
envoi coupons d'indienne b la livre , petits dessins
et bon leinl ; elle a aussi un bel assortiment de sou-
liers en laine pour dames et enfans.

17. A bon compte , chez Hartmann , maître
sellier b S'-Blaise , un char b banc soit char de
côté b trois places , avec imp ériale , garni de bon
crin et encore en bon étal ; plus un char b l'alle-
mande avec ou sans le banc , en bon état et verni
vert.

18. Environ i5o livres tartre ronge très-sec et
bien conditionné S'adresser au greffier Clerc, b
Colombier.

19. Le tout ou par parties , environ 600 pieds
de fumier bien conditionné , à prendre sur place
•ou rendu b destination , comme on le désirera .
S'adr. b la maison du village de Dombresson.

20. A vendre ou b louer , les vases d'une cave
au grenier du haut , A vendre b l'amiable plusieurs
vignes aux environs de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

21. A rendre , un higre de 4 bosses, un dit de
3*/2 i 4 bosses en chêne , et des tonneaux de dif-
férentes grandeurs , chez DanielMouchel , b Auver-
nier.

En vente a la libraire de J.-P. Michaud.
22. Exp osé des p rincip aux motif s  qui m'ont con-

traint b sortir de l'église rpmaine, par Vrlvler,
ancien prêtre , 1 vol., 2de édition , 5% balz.

Atàsi
23. Olivier Muriset informe le public qu 'il est

de retour de son voyage dans le Piémont , el invi-
te les personnes qui désireront se pourvoir de riz
de la dernière récolle , en première , seconde ou
troisième qualité , a bien vouloir se faire inscrire ,
pour la quantité el la qualité de ce riz , que l'on
recevrait dans quel ques semaines. La beauté de
la marchandise et la modicité des prix ré pon dront
au désir des consommateurs. A y ant rapporté avec
lui du salamis de Bologne el quel ques livres fro-
mage de Parme , il les recommande aux amateurs.
. 24 . Des poires coings , chez M. J.-P. Marlciiel ,

à Serrières.

ÏIELVÉTIE, MA PATRIE
Recueil de Valses, Gallopades, Polkas,

Ecossaises et Marches
pour le Piano-Forle

par IL J). d'Alix.
23. Il paraîtra sons ce titre , chaque mois , une

livraison contenant une des dansessiismcntionnées ,
pour lesquelles ou peut s'abonner el qui seront
livrées franco . Le prix île l'abonnement par tri-
mestre , contenant trois livraisons , ne s'élèvera qu'à
la modique somme de 5 batz , sans payer d'avance ;
MM. les abonnés auront donc l'avantage de se pro-
curer a très bon marché un petit recueil de dan-
ses nouvelles.

A l'exp iration de . chaque abonnement annuel ,
il sera livré gratis h chaque abonné une 13e livrai-
sons et uue feuille de titre et de répertoire. L'au-
teur fait observer particulière ment b MM. les abon-
nés, que toutes les pièces contenues dans les livra i-
sons seront de sa propre composition et nul lement
copiées ou extraites des op éras , concerts , etc., et
elles seront composées de manière à en faciliter
l'exécution à des comnmeçans et à des élevés. La
première livraison vient de paraître b la libra irie
Kissling, chez lequel l'on peut s'abonner.

26. Bohn , chaudronnier , prévient le public
qu 'il confectionne des marmites en fer-battu , de
toutes les grandeurs , pour cuire les pomines-de-
terre b la vapeur; par ce procédé les pommes-de-
terre sonl bien meilleures et plus saines qu'en les
cuisant par la manière ordinaire , et elles perdent
en outre leur mauvaise odeur. Les personnes qui
désireraient en faire l'essai , peuvent s'adresser au
susdit , qui prêtera avec plaisir une de ses mar-
mles , et donnera les instructions nécessaires.

27. Un pressoir en fer, en bon éta t , de la con-
tenance de i5 gerles ; — des treuils et cordes de
tours propres pour pressoir. S'adresser a M. Bo-
rel , sous-hôpitalier. •

28. De suite , faute de place , quatre laigres de
20co b 3ooo pots , en bon élat , el deux grandes
cuves de vendange en chêne , le tout b des condi-
tions avantageuses pour l'acheteur. S'adresser b
M. Stauffer-Kissling, b Champ ion.

29. Environ 2000 pieds fumier. S'adr. à veuve
Reymond-Favarger , rue de la Place-d'Armes.

30. A la lithogra phie Gagnebin , cartes de ven-
dange pour reçus, par gerles, ainsi que chez MM.
Lichtenhahn et J.-P. Michaud.

3i. Quatre bons lai gres avinés en blanc de la
contenance de 9, -6 , 4 et 3 bosses. S'adresser a
M. Bourguin , messager au Landeron.

32. Chez Laulerburg, négociant en fer , rue St-
Maurice , un fusil de chasse double et plusieurs
pistolets Irès-bien établis et b des pri x très-modi-
ques. Le même continue b être bien assorti eu
fer, ferraille et acier.

33. Deux tonneaux de la contenance de 116 b
120 pots , en très-bon élat et cerclés en fer. S'a-
dresser au bureau d'avis.

34. Une mangeoire en chêne de 21 pieds de
long, el un râtelier en chêne , avec les séparations
des chevaux. Plus , deux portes. S'adr. b L. Bellcr .

CHEZ SCuORHEUENSCMAlER.
35. Harengs verts , véritable eau de Cologne dou-

ble de Jeau-Marie Farina , et plusieurs tonnes b
huile vides , propres pour seilles b choucroute.

3G. Une bosse cerclée en fer de 423 pots , un
tonneau de 100 pots et plusieurs seilles b chou-
croute de diverses grandeurs. S'adresser b Ch.
Mury , dans la rue des Moulins.

FABRIQUE DE TUYAUX EN TERRE CUITE,
«le Maurice de _Lerber,

A ROMAINMOTIER SUR ORBE (Vaud).

37. La direction de cet établissement informe
les personnes qui ont l'intention de faire établir
leur cours d'eau en loyaux de terre cuite , que pour
éviter des retards dans les livraisons , les comman-
des de tuy aux des nos 1 , 2, 3, 4, 5 et 6 pour une
conduite d'eau de plus de 100 toises (1000 pieds de
longueur) , devront être faites deux mois b l'avance.
Les commandes des tuyaux n°" 7, 8, 9 et 10, pour
dos conduites d'eau de plus de 100 toises de lon-
gueur , devront être faites de trois b quatre mois b
l'avance. Pour des cours d'eau d'une longueur in-
férieure b 100 toises, l'établissement est à même
de fournir de suite les tuyaux des dix calibres indi-
qués sur les tarifs.

Prix des tuy aux rendus posés aux conditions spé-
cifiées sur les tarifs et sous garantie:

(La toise de 10 pieds de Vaud) .
Fr. Rap.

N" l ayant 10 lignes de diamètre intérieur (vide) à 2 —
2 » 12% » » à 2 5
3 » 18 » • à 2 60
4 . 17'/, > » à 2 95
a » 20 • » à 5 30
(i » 22V. • • à 3 90
7 > 25 • » à S —
8 » 30 » » à fi 20
9 • 35 • » à 7 40

10 • 40 » • à 8 00
Le creusage des fosses et le transport des tuyaux

esl b la charge du propriétaire de la course d' eau.
S'adresser , pour plus amp les renseignemens ,

directemen t b la direction de l' usine , b Romain-
molier; b Lausanne, chez M. L. Genillard ; b Fe-
vey , à M. J. Drivel , maître fonlenier; à Nyon ,
chez M. L. Gonnet , commissionnaire , où se trou-
vent des dé pôts de tuy aux , et au bureau de celle
feuille où on peut se procurer les tarifs.

38. MM. Pettavel frères , viennent de recevoir
des macaronis de Nap les , première qualité ; plu-
sieurs parties riz et rizon.

Pour les f êtes du Roi et des vendanges.
3g. Alexis Doudiet , relieur , vienl de recevoir

un joli choix de feux d'artifice j il invite les ama-
teurs à s'en pourvoir a temps; il sera t rès-coulant
pour les prix avec ceux qui en pr endront une cer-
taine quantité. —Le même esl encore pourvu de
vernis de Paris, bon pour aquarelles , lithograp hies,
gouaches , maroquin , basane , veau , parchemin , pa-
pier , le bois et les métaux. Ce vernis mérite la
préférence sur d'autres , par sa beauté , son écono-
mie et son parfum.

4o. Chez M"M Borel, rue île Flandre , un bois-
ile-Iit b une personne , un canap é b caisse , trois
tabourets , en X ; le tout neuf (en bois de noyer),
bien confectionné el à des prix avantageux.

4 1 A vendre , a bon compte faute de place , une
belle commode en noyer à deux corps, chez Mm
veuve Collier , au Grand-Corlaillod.

Magasin a remettre.
42. On offr e b remettre , b des conditions favo-

rables et avec de grandes facilités , la suite d'un
magasin parfaitement achalandé et très-bien situé
h la Chaux-de-Fonds. S'adresser à M. Tissot , 110-
airc à la Chaux- de-Fonds.

43. Un poêle en fer neuf , octogone b calorifère,
qui n'a jamais servi ; el un pota ger en fer avec
trois marmites , en bon élat. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

ON DEMANDE A ACHETER.

44- On demande b acheter , de rencontre , une
bascule d' une parfaite justesse , b peserenviron 600
livres , une romaine b col de ciguë , ou un balan-
cier muni des poids d'une b 25 livres , et 4 b 5
poids de 5o livres. S'adr. b Marthe , père, serru-
rier machiniste.

45. On demande b acheter 3 b 4oo échallas en
chêne. S'adr. b Mlre veuve Jeanj aquet , b Neuchâ-
tel.

46. On demande a acheter un lit levant. S'a-
dresser b M. Schuchmaun , orfèvre.

47. V. Schorpp, concierge des prisons de Neu-
châtel , demande b acheter un pressoir en fer ou
en bois, de 8 b 12 gerles. Le même offre 100a
b 1 100 pieds de fumier de vache , et quel ques 100
chars de bonue terre de vigne à prendre après les
vendanges , à la Caille , n° 35.

48. On demande b acheter de vieux plateaux
de grange. S'adresser b M. Gustave Meuron , rue
de la Place-d'Armes.

A LOUER.

4g. Denr logements dans la maison de M. Eg-
gen , rue de l'Hôpital. S'adr. b Ant.  Hotz , sellier,
maison Klingenstein , rue S' Maurice. Le même
offre une belle chambre b cheminée, meublée ou
non , pour Nocl.

5o. Des chambres et cabinets meublés ayant poê-
les et cheminées, avec la pension si on le dési-
re , chez Mme Ruf , maison Fornachon , rue Saint-
Maurice.

5i. Pour la foire , le magasin de la maison de
Mrae Junod-Borel près des Halles. S'adr. à L.
Barbey.

52. Pour Noël prochain , nn appartement b un
second étage , remis comp lètement-! neuf , composé
de deux chambres donnant sur (a p lace et j ouissant
de la vue du lac, avec poêle et cheminée , cham-
bre b manger , deux chambres b coucher , cuisin e
et fruitiers sur le même palier , plus d'une belle
cave , chambre b serrer et galetas. S'adr. b M.
Jaquet- Reymond.

53. De suite on pour Noël , dans une maison
située h Ventrée cie la ville, uu logement composé
de plusieurs pièces avec toutes les dépendances
nécessaires , plus des ateliers Irès-vastes propres
pour des serruriers ou couteliers , ou même pour
des charpentiers ou des menuisiers ; ces ateliers
pourraient aussi être très-facilement emp loy és
comme magasins. S'adr. au bureau d'avis , qui in-
diquera.

54. Pour Nouvel-an une forge avec ferroir, très
avantageusement située au pied du ponl de Couvet.
S'adr. b M. Borel , notaire b Couvet , qui offre de
plus b vendre un soufflet , uue enclume , un gros
tour de mécanicien , et des canons de carabine
neufs.

55. Pour Nocl , chez M. Loup, ferblantier , à la
Grand' rue , un logement remis b neuf , de deux
chambres , cuisine el galetas. S'adr. b lui-même ^

56. A la rue du Pommier , maison de M1'0 Hen-
riette de Pury , un encavage d'environ go bosses ,
composé de deux caves meublées de vases en par-
fait état , et deux pressoirs. S'adresser a M. Tschag-
geny, agent de change.

57. Pour Nocl , une petite boutique située au
faubourg, ruelle Dupeyrou , laquelle peut aussi ser-
vir pour entrep ôt. S'adresser b Jules Rieser dans
la dile maison.

58. Une ânesse avec son ânon de six semaines.
S'adresser au bureau d'avis.

5g. Un logement composé de 2 chambres , cui-
sine , cave , chambre b serrer et galetas est b louer
pour Noël ; s'adresser a Bohn , chaudronnier.

60. A une ou deux personnes sans enfans , un
logement composé d'une chambre b poêle et che-
minée , portion de cuisine , dépense et bûcher , chez
F. Sonre l , maître jardinier au faubourg, n° 5a.

61. Pour Noël prochain , une chambre avec poê-
le , meublée ou non meublée. S'adresser au i e*
élage , maison Kratzer , rue des Moulins.

62. Pour Noël prochain , au centre de la ville ,
nn app artement remis b neuf , composé d'un salon ,
chambre b coucher , cabinet; chambre b manger,
cuisine , chambre b serrer, cave, galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

63. Dans une maison au centre de la ville , on
offre b louer pour Noël , b un troisième élage ,
deux chambres non meublées , situées au midi. De
plus , l'usage de la cuisine et d'une portion de
galetas. S'adr. b Louis Baillet , passementier.

64. Une femme âgée désirerait avoir nne per-
sonne pour partag er son logement. S'adr. au
premier étage n° 4° ruo des Moulins.

65. A louer dès maintenant une chambre meu-
blée. S'adresser b Susetle Benoit , rue des Moulins



66. Pour y entrer dès maintenant ou plus tard ,
une belle chambre garnie , rne des Moulins sur
le devant , ayant poêle et cheminée, qu'on louerait
par mois. Le bureau de celte feuille indiquera.

67. Pour Noël , b une personne tranquille , une
chambre , portion de cuisine , place pour le bois ,
dans la maison de M. Amo Pfeifer , au Neubourg.
S'adr b Louise Beaujon locataire.

68. Un logement est b remettre b un i cr étage ,
rue de l'Hô pital n° 16.

6g. Pinte avec logement an centre
de la ville, b louer dès Noël. Il est inutile li-
se présenter sans de bons certificats et ga ranties.
De plus , deux caves meublées conti gues , b louer
<lès maintenant. S'adr. b M. François Wavre.

"O. De suite , une chambre meublée S'adr. à
jyj mc veuve Dcpierre rue du Temple neuf.

n i .  Un joli pe lit logement agréablement situe ,
composé d'une chambre el d'un cabinel h poêle ,
cuisine , galelas et caveau , et où l'on ne veut pour
locataires que des personnes tranquilles , soigneu-
ses et sans enfans. S'adr. faubourg du lac , maison
n" 18 ; p lus une cave meublée.

72. De suite el jusqu 'à Noël le premier étage
de la maison de M. Metzner , rue des Moulins.

73. Deux très bonnes caves dont les vases , pou-
vant contenir environ 45 bosses , sont en très bon
étal , dans la maison Nu 31 de la rue des Moulins.
S'adresser b Ch. Mnry , dans la dile maison.

74- A St. Biaise et pour Noël , un grand loge-
ment dans la maison de Mlle Clottu dit Chez-le-
père , située vis-b-vis du Temple; dans la même
maison et séparée du logement , une bouti que bien
éclairée , avec uu bon poêle. S'adresser b Mlle
Clottu , b Cornaux.

75. Pour Noël , un appartement an 2n,° élage ,
rue des Moulins composé de deux chambres se
chauffant , cuisine cl nuire dépendances. S'ad. b
Fr. Mann ; de plus , chez le même, un pelit loge-
ment composé d'une chambre se chauffant , cuisi-
ne et dépendances.

76. De suite ou pour Noël , un logement au 2d
étage du côlé du nord dans la maison de M. Aug.
Jeanjaquet. S'adresser a M. Jules Chatenay .

77. Une chambre meublée au 2d élage sur le
devant. S'adresser a IL Mermin.

78. Pour Noël prochain , un appartem ent remis
b neuf , composé de cinq chambres , cuisine et dé-
pendances nécessaires , situé rue de l'Hôp ital , vis-
à-vis du Faucon. S'ad. b M. Schauss, pharmacien.

ON DEMANDE A LOUER.

79. On demande de suite , une ou deux cham-
bres meublées b un rez-de-chaussée , ou b un 1 "
élage , situées autant  que possible dans le centre de
le ville. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
80. On désire placer dans une bonne maison

une jeune fille de Soleure , âgée de 16 b 17 ans ,
pour être employ ée aux soins du ménage . Le but
des parens étant de lui faire apprendre la langue
française , ils ne demandent  qu 'un petit salaire mais
désirent que leur fille soit traitée d' une manière
convenable. S'adresser b M"10 Gacon-Roulel , rue
de la Place-d'Armes.

8t. Une femme de chambre de passé 3o ans ,
qui a déjà servi dans de bonnes maisons , désire se
placer dans le canton de Neuchâtel pour bien ap-
prendre la langue française qu 'elle comprend un
peu. Elle pourrait ensei gner la langue allemande b
de j eunes enfans qu 'elle soignerai! aussi volontiers .
Elle pourrait entrer de suite ou b Noël. S'adres-
ser au bureau d'avis.

82. On demande un bon domesti que , qui sache
soigner les chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

83. On demande dès b présent une fille pour
tout faire dans tin ménage. S'adr. à Mmc Renier ,
au Sablon .

8/). On demande dans une bonne maison bour-
geoise, une fille intelli gente et de bonne mœurs
qui sache faire un petit ménage. S'adr. chez Mmc

Millier , sage femme.
85. Une femme de 23mis, bonne nourrice ,

désirerait se placer de suite. S'adr. chez David
Mayor h Rcssudan , près Payerne.

86. Une fille âgée d'environ 19 ans , connaissant
tons les ouvrages du sexe, désire se placer dans ce
pays ou a l'étranger en qualité de bonn e d' enfant
on fillo de chambre , ou encore pour faire un pelit
ménage; elle peut entrer loul de suite on b Noël.
S'adresser b Mademoiselle Jacot , maîtresse d'école
h Boudry, qui donnera des renseignements.

87. Une fille de l'âge de 24 ans , aimerait trou-
ver une place de nourrice. S'adresser chez M""
Petitp ierre , sage-femme, à Neucliâtel.

88. On demande pour une auberge b la Brévi-
ne , pour y entrer le plus-tôt possible , une fille sa-
chant faire la cuisine. S'adresser pour plus amp les
informations , à M™ Claparède-Evard , rue Fleury,
à Neuchâlel.

89. Un homme de 3o ans , de Lignières , qui
connaît le pansement des chevaux et sait cultiver
un jardin , désirerait trouver une place de cocher
ou de domestique de maison ; il pourrait aussi oc-
cuper une place de maître-valet , connaissant bien
tous les travaux de la campagne. S'adr. b Fréd.
Racle , près des grandes boucheries, b Neuchâlel ,
qui indi quera.

go. On demande pour Noè'I un domesti que
muni de bons certificats , qui sache soigner les che-
vaux et travailler au j ardin . S'adresser a M. de
Meuron-Terrisse , b Colombier.

91. On demande pour Noël , une fille de cui-
sine forte et robuste , et une femme-de-chambre
connaissant le service d'un hôtel. On voudrait que
ces personnes fussent de la Suisse française. S'a-
dresser au bureau d'avis.

92. Un jeune homme de Lugnore (Vully), dé-
sirerait trouver une place soit de valet-de-ch-im-
bre , soit de cocher. S'adresser chez M. Wolli-
chard , rue de Flandre , b Neuchâtel.

g3. Une bernoise robuste et de bonnes mœurs,
cherche , pour Noël , une place de bonne d'enfans,
ou pour tout faire dans un ménage. S'adresser chez
François Benoit , b Vaudij on.

g4 . Une cuisinière d'un âge mùr , désire avoir
une place pour de suite , soit pour la ville ou la
campagne; elle peut produire de bons certificats
S'adresser au bureau d'avis.

g5. Une j eune allemande , bien recomman-
dable , sachant coudre , désirerait se placer comme
bonne d'enfans , de suite ou pour Noël. S'adres-
ser h Sophie Grimm , rue des Moulins.

g6. On demande au Locle , pour la St. Martin ,
un jeune homme parlant français , âgé d'au moins
vingt ans , actif et assez robuste pour travailler à
la campagne. Il devra savoir lire el écrire correcte-
ment.  De p lus on demande qu 'il soil porteur de
témoignages de morali lé et de bonne conduite.
Pour le salaire et autres conditions s'adresser b M.
Perret-Gagnebin , au Locle.

97. On demande un maître-valet marié , pour
cultiver uu domaine dans les environs de Boudry .
S'adresser à Perreux pour connaître les conditions
de celle place.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

98. On peut réclamer au bureau de celte feuil-
le , uue ombrelle trouvée sur le chemin de Beau-
regard , mardi 14 courant.

gg. Henri Brendly , cabareticr à Botte près
Bouilevillier , ay ant  perdu , dimanche 12 courant
entré le susdit lieu et les Geneveys sur Coffrane
son acte d'ori gine cl le permis de séj our d' un de
ses pensionnaires , il prie instamment la personne
qui lesatrouvés de bien vouloir les lui faire parve-
nir.

100. On peut réclamer contre les frais chez le
sieur Ulysse Guyot instituteur à Valang in , un sac
marqué , rcnfernvintenviron 3éminesd'orgée, trou-
vé sur la grande route du dil lieu , le lundi i3
conrant.

toi .  Dans la première semaine d'octobre , on a
oublié dans une maison de la ville ou dans un ma-
gasin , un para p luie de soie noire à crosse noire et
ayant les branches en acier. Le rapporter contre
récompense chez M. DuPasquier de Merveilleux.

102. Une jeune chien d'arrêt , manteau blanc ,
tache brune , s'est rendu chez J. Rebmann , maître
cordonnier , b Colombier ; celui à qui il appartient
peul le réclamer contre les frais. Le dit chien porte
uu collier marqué Ch. Zurne , Bayards , n° 44 .

JO 3. Un j eune chien d'arrêt , forte taille , man-
teau blanc ti gre , portant un collier en cuir avec
un anneau en fer , a disparu le 7 Septembre. On
pri e les personnes qui pourraient en donner des
indices , de s'adresser b Schrantz au Buron , près
d'Echallens , canton de Vaud , qui récompensera .

104. On promet lin loilis de récompense b la
personne qui rapportera au bureau de celte feuille ,
une bourse en soie blanche contenant en or cin-
quante ducats de Hollande , qu 'on a perdue j eudi
dernier , entre Auvernier et Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

io5. Itf.t_.I_at-, chirurg ien-dentiste , breve-
té , a l'honneur d'annoncer au public qu 'il prolon-
gera son séjour en celle ville j usqu'à la fin de ce
mois. Il loge chez M. Loup, marchan d-tailleur ,
rue du Temp le-neuf.

106. Le sieur Eugène Barbelet , ci-devant em-
ploy é comme champenois chez MM J.-J. Bou-
vier et Comp., informe le public qu 'il se charge
île la mise en bouteilles de toutes esp èces de vins ;
du collage des vins et du transvasage en bouteilles .
Il se charge également de la fabrication , au domi-
cile des personnes qui voudront le faire app eler ,
de vin mousseux et de vin de Champagne. Il est
logé chez M. Perrin , cafetier, en ville.

107. La Direction des bâtiments de S. M. étant
appelée à faire établir dans l'arsenal du Crèt un
pavé en cailloux ordinaires qui mesure 1327 pieds
carrés , et pour lequel , indépendamment du sable
et des cailloux qu 'il exi ge , une fourniture de 6goo

pieds cubes de remblais est nécessaire , les maîtres
paveurs ou aulres entrepreneurs disposés à se
chargerdecelteconstruction , sontinvilés à prendre
connaissance des charges et conditions auxquelles
elle leur sera remise , chez M. de Sandoz , Inten-
dant des bâtiments de S. M., et à y déposer leurs
soumissions. Donné à Neuchâtel ', le 4 Octobre
i845. Direction des bâtiments.
108. La commission d'éducation de Boudry ,

ayant à pourvoir l'école des filles de ce lieu d' une
maîtresse en état d' enseigner les ouvrages du sexe
et ce que l'on exige généralement à la campagne
pour les écoles primaires , invile les personnes qui
asp ireraient à celle place , b faire leurs offres b M.
le pasteur Vust , président de la commission , le-
quel leur indi quera plus en détail ce qui est exigé
pour bien desservir ce poste , auquel est affecté un
bon logement , lout le bois de chauffage nécessaire
rendu sans frais devant l'école, el un traitement plus
considérable que ceux de la plup art des institutions
de ce genre , qui existent dans ce pays. L'examen
aura lieu dans le courant du mois el l'entrée en
fonctions au commencement de novembre si pos-
sible.

Bùudry, le 5 octobre 1845.
Au nom de la commission d'éducation,

GRELLET , banneret .
10g. M. Strecker a le plaisir d'annoncer aux

souscri pteurs qui oui faillies placement b la Pro -
vidence des Enfans, qu 'au moyen d'une contre-
assurance dont le coût est modi que , ils peuvent
retirer les avances faites dans le cas de décès des
assurés avant le terme fixé pour la li quidation de
la société. On peul donc actuellement , faire des
assurances b la Providence des Enfans , avec alié-
nation ou sans aliénation de cap ital.

110. Une jeune demoiselle d' une bonne famille
de Maunheira , désire se placer comme institutrice
dans une famille b Neuchâlel ou dans les environs;
s'adressera M. Rolb , professeur de la nguesau Locle.

1 11. Une famille respectable de Waldshut (Grand-
duché de Bade), désirerait placer b Neuchâtel son
fils âgé de if )  ans , en échange d'un garçon ou
d'une j eune fille b-peu-près du même âge. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

11 a. Une maison de commerce demande un chef
de bureau à même de diri ger et de surveiller les
j eunes gens , habile dans la correspondance fran-
çaise el allemande , connaissant bien la tenue des
livres , et en qui on puisse avoir la plus entière con-
fiance. S'adresser au bureau d'avis.

113. Une maison de commerce de détail demande
un j eune homme au courant de celte partie. S'a-
dressera M. B... poste restante , b la Chaux-dc-
Fonds.

MARCHANDS FORAINS.
1. Jean Nocker , de Grœilen en Tyrol , sera

à la prochaine foire de celte ville avec un très-bel
assortiment de j ouets d'enfans de sa propre fabri-
que , et d'autres de Saxe , dé Paris et de Nurem-
berg ; il vendra par douzaines et en détail , à des
prix très-modérés. Il se recommande a l'honora-
ble public. Ses bouti ques seront dans les barraques
n° gg el 100 , près de la promenade noire.

2. Mrae Vanfrez prévient ses prati ques qu 'elle
tiendra la foire avec un beau choix de chapeaux
en velours , peluches et d'autres étoiles, de j olis
bonnets montés ; de belles lingeries qui consistent
en bonnets du matin , fichus avec guimpes indé-
plissables , manchettes , fonds de bonnets en lous
genres el infinité d'autres marchandises b de très-
bas prix.

PAR A D D I T I O N .

A V ENDUE ,

A THIELLE ET A CORNAUX. .

114-  Le curateur de la veuve Huguenin , à Thièle ,
exposera en vente à la minute , dans l'auberge de
Thièle , hindi 3 novembre prochain , à 6 heures
du soir :

i ° Une maison située b Thièle , avec j ardin et
place , formant dépendance.

20 Un champ à Manges qui j oùlc le domaine
de Montmirail et M. Wimmer , et qui contient
1 «A pose.

3° Un plantage aux Ouches de Thièle , qui jo ùtc
les hoirs Humbert el le domaine de MM. Clottu ,
contenant enviro n demi-pose. Pour voir les dits
immeubles , s'adresser a F. Huguenin , à Thièle ,
et pour les conditions de la vente , au greffier Ju-
nier , à St-Rliisc , qui est en outre charg é de la
vente d'une maison au bas du village de Cornaux ,
ayant grange et écurie nouvellement construites ,
et à côté uu verger , d'environ une pose , garni
d'arbres fruitiers . En cas d'offres suffisantes , l'ad-
j udication définitive aura lieu eu même temps que
pour les immeubles ci-dessus.

115. Une table à manger pour 12 personnes , une
berce et un lit-de-repos. S'adr. à M. J. Chatenay .

MAISONS ET TERRES
¦
y : '



115. On a perdu , depuis le Cret Jusqu 'à Saint-
'Blaise, un carnet de carrier , appartenant à M1110
la veuve Droz ; le remettre à H. Borel , entrepre-
neur , au faubourg.

i l6 .  On demande b emprunter pour 4 ans , la
somme de 5o louis pour l'agrandissement d'un
établissement , lequel resterait jusqu 'à fin de rem-
boursement la propriété du créancier. S'adresser
au bureau d'avis.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le i i  Août i845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf . n cr. I Le veau b 12 cr.
La vache à 11 » \ Le moulon à n »

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Octobre 184 5.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 5J/j cr. la livre.
Ue pain "blanc à 6 J/_ cr.
-Le petitpain de demi-batz, doit peser 4 V_\ onces.

Celui d'un batz 8% n
Celui de six creutzers '4% •

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du g Octobre.

Froment l'érnine bz 27.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 24.
Mècle — «
Orge — » i3'/2 à 14.
Avoine — n 9 à 9^

2. BERNE . AU marcha du 7 Octobre.
•Froment l'érnine bz. a5 : rappes.
Epeautre . . . . .  — n 29 : 2 n
Seigle — n 17 -. 3 »
Orge . . .. . . .  — ri 12:  2 »
Avoine le muid n 91 : g 11

3. BALE Au marché du 10 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 26 : bz. b fr. 29 : 8 bz.
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . n 17 : n b fr. : bz.
Prix moven — . . n 28 » 3 n 1 rappes.
Il s'est vendu 874 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 24 1 —

NB. r.esacconticnt environ g7/g ëminesde Neuchâtel.

JËn vente chez M. Kissling . libraire,
près du Gymnase.

Huile herbes Suisses
DE R. W1LLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise b la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer, à l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de i5 batz
^de Suisse.

- 
TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

LA GUÉRISON RADICALE

T A R I E T E S .

.Les folles de la Salpétrière.
SCÈNES CONTEMPORAI NES.

(Fin).

Je m'approchai en tremblant de ce mauso-
lée !.... Un homme y était à genoux , un hom-
me à la physionomie douce et bonne, et dont
le ftoui , jeun e encore ,portait des rides préco-
ces.

Je m'agenouillai à ses côtés, et je priai.
Quand j' eus achevé cette invocation au

Créateur de toutes choses, je songeai que la
folle voulait que je demandasse à la tombe
si celui qu'elle contenait était bien mort. On
comprend que je ne fis pas un acte aussi fou ,
seulementje regardai avec attention l' inconnu
qui priait avec moi sur cette mystérieuse pier-
re. Lui-même me regarda avec une surprise
mêlée de joie.

— Vous avez connu le défunt ? medeman-
da-t-il.

— Non, monsieur.
— C'est une bien lamentable histoire que

la sienne !
—Je brûle de la connaître, monsieur.
—Quel intérêt peut vous faire désirer , ma-

dame, d'être initiée dans le my stère d' une
vie dont nul , excepté moi , n 'a gardé le sou-
venir ?

Je regardai avec assurance mon inlerlocu-
eur, et je lui dis :

— Et s'il y avait une autre personne que
vous, qui aurait gardé, qui aurait conservé dans
son coeur le souvenir, ce cyprès de l'âme que les
larmes arrosent ?

L'inconnu secoua la tête.
— Gela ne se peut pas, répliqua-l-il -, il n'y

a que moi seul ici pour pleurer , pour plaindre
le meilleur des hommes.

— Je soutiens le contraire , m 'écriai-je ; un
autre être songe à ce tombeau .

— C'est impossible.
— Monsieur , racontez-moi cette histoire que

vous savez , et je m'engage à mon tour à vous
révéler mon secret... Qui sait si la Providen-
ce ne nous mène pas l' un à l'autre pour met-
tre fin à une terrible aventure.

L'étranger après quel ques moments d'hé-
sitation , frapp é parla sincérité qui brillait dans
mes regards émus, commença en ces termes
l'histoire du défunt.

Mon pauvre frère , celui qui dort sous celte
pierre, était aimé et estimé de tous ; il avait
acquis dans la culture des art s une belle in-
dépendence, lorsqu'il alla en Angleterre pour
y étudier les diversgenres de gravure sur mé-
taux et les perfectionnements apportés par les
Anglais à la peinture sur ivoire. Il trouva , dans
ce pays de Shakespeare et de Lawrence , un
ange qui avait consenti , sans doute , à prendre
les traits d' une femme pour accomplir une
mission divine... Il l'aima... il fut pay é de re-
tour. Oh ! c'était un doux et chaste sentiment
que celui-là; c'était une sympathie de cœur
et de l'esprit que l'on rencontre rarement en
ce monde , madame, depuis que l'amour véri-
table est détrôné , et qu'à sa place régnent le
désordre , la passion et l'envie, tyrans abomi-
nables qui oppriment les cœurs...

Cette blonde enfant , qui lui était apparue
un jour , au milieu d'une touffe de roses sau-
vages, moins roses, moins innocentes qu 'elle...
il l'épousa et revint triomphant en France à
Paris, fier de son nouveau trésor.

C'est ici que commence , madame, le mal
heur de cette aimable famille , qui s'était ca-
chée , elle et sa félicité , aux yeux de tous,
fuyant  la société railleuse , l'amitié variable , le
commerce cup ide... Mais, hélas ! quelque ca-
ché que soit le nid de la tourterelle , le ton-
nerre le brûlera dans sa course terrible.

Un soir Urbain se promenait seul , sur une
promenade de Paris, quand lout-à-coup il tom-
ba à terre , raide, sans force, et sans voix !...

On me fit appeler... J'accourus ; je le fis
transporter chez lui...Je ne vous peindrai pas
la douleur  de sa femme, avec quels horribles
cris elle arrachait ses cheveux et meurtrissait
son sein... Je dirai seulement la terrible im-
pression que fit sur nous la décision du mé-
decin. Quand il eut essayé en vain de saigner
Urbain , et qu 'il eut ramenée brillante et sans
tache la glace appli quée à ses lèvres, il dit:—
Cet homme est mort !...

Puis, après avoir pris sa canne et son cha-
peau , il sorti t .

Permettez moi de vous taire mes douleurs ;
elles furent  cruelles. Ce coup me privait d'un
frère aimable, d'un noble ami , et laissait ma
belle-sœur , à la fleur de l'â ge, sans position et
sans prolecteur.

Le temps permis pour la garde des morts
étant  arrivé , on fit entier la garde... Ma belle-
sœur s'éta 'u présentée pour assister à ce triste
spectacle , mais je m'étais opposé fermement
à ce qu'elle lût présente à l 'inhumation... On
revêti t  le défunt  de son suaireet on cloua les
planches du cercueil.

Le corps fut porté à l'église , une cérémo-
nie reli gieuse fut faite avec pompe , la béné-
diction du prêtre fut donnée sur la bière , puis
on la remit  sur la voiture de deuil et nous nous
acheminâmes ici.

— Eh bien ! madame, a cette place ou je
vous parle , au moment de descendre le cer-
cueil , un des valets du fossoyeur s'écria :

— Arrêtez ! on a tressailli dans le cercueil !
•—Est-ce possible ? m'écriai-je.
— J'en suis certain , dit l' autre porteur ; ce-

la a remué sur mon épaule.
On posa immédiatement la bière à terre et

on l'ouvrit.  Fatale imprudence ! au contact de
l'air frais du matin mon frère remua, ouvri t
un instant  les yeux ; il me vit en pleurs... un
sourire presque imperceptible erra sur ses lè-
vres, puis il referma sa paup ière ... pour tou-
jours !,...

Ici l'étranger suspendit un instant son ré-
cit... sa poitrine était oppressée... ses yeux se

remplissaient de larmes. Je commençai à établir
un point d'affinité entre celte tragique histoire
et l'objet de mon constant intérêt.

— Mon malheureux frère, me dit il alors,
a péri victime d'une erreur médicale... Frappé
par un coup de sang, il est tombé dans une
létharg ie voisine de la mort, mais qui eût pu
n'être pas mortelle sans cette inhumation fu-
neste... Quand on découvrit l'erreur il était
trop laid : quatre docteurs déclarèrent qu 'il
avait cette fois bien réellement cessé de vivre!..

— Et voire belle-sœur, lui demandai-je ,
que devint-elle ?

— Héléna ? me dit-il.
— Elle se nomme Héléna ! m'écriai-je ; eh

bien ! quel fut son sort ? 
— Nous crûmes qu'elle se livrerait à un

fougueux désespoir; il n'en fut rien.... Hélé-
na se mil à rire et à chanter... Elle devint fol-
le de douleur , lorsqu'elle apprit la terrible
méprise qui coûtait peut-être la vie à son
époux infortuné.

— El comment se traduisait sa folie ? de-
mandais je avec anxiété.

— Par un chant de la vielle Irlande qui fi-
nissait ainsi :

« Je veux me faire une couronne
» Avec les fleurs de son tombeau. »

— C'est elle !
— Qui , elle ?
— Héléna ! 'Que lui arriva-t-il dans sa fo-

lie ?
— Un jour Mais pourquoi votre trou-

ble ?..... Un jour elle disparut sans dire ce
qu'elle était devenue, et nul de nous n 'a su
quel fut son sort.

— Héléna existe, lui dis-je.
— Serait-il possible !
— Oui. Reléguée dans un hôtel garni où

elle a vécu plusieurs mois inconnue, elle a
dû échapper à vos recherches ; mais sa folie est
devenue si évidente, si dangereuse , que plus
tard elle a dû être conduite au lieu où je l'ai
laissée.

— O ù ?
— A la Sal pétrière.
— Dieu ! s'écria le frère de l'infortuné Ur-

bain , courons la chercher.... Avec la fortune
de son mari , nous pouvons lui donner tous les
soins, tous les adoucissements de position que
sa situation réclame.

Nous nous rendîmes à l'hosp ice dans la
plus grande hâte.

Une chose me surprit en traversant la cour..
Toutes les folles étaient soucieuses.... Marie-
Antoinet te  pleurait;  celle qui se croyait la Ste.-
Vierge était descendue de son nuage pour ver-
ser également des larmes. Quant à Lénore,
elle disait :

— Je suis brisée en mille morceaux ; la
faïence dont se compose mon corps a craqué...
C'en est fait de ma vie.

Je demandai Héléna.
On me montra l'hosp ice.
Je frissonnai à ce geste muet Nous en*

trames spectacle affreux ! Héléna était sur
son lit de mort.... La raison n 'était pas reve-
nue., elle ne reconnut pas son beau-frère... elle
ne vit que moi... ses mains glacées se tendi-
rent de mon côté..-.

— Est-il... est-il mort... bien mort ?... me
dit-elle avec effort...

— Oui , lui répondis j e, Dieu a rappelé son
âme à lui.

La mourante sourit , et l'on entendit ce
vieux refrain d'Irlande qu'elle cherchait à fre-
donner :

Je veux me faire une couronne
Avec les fleurs de son tombeau....

Puis elle retomba sur l' oreiller, ses bras s'af-
faissèrent... elle venait de recouvrer la raison...
elle était morte ! ! !...

Lénore est morte aussi , un beau jour, par
un magnifique orage...Elle crut que la foudre
l'avait mise en pièces... Elle fut frappée d'apo-
plexie.

Quant à Mme de T***, je crois pouvoir
assurer qu 'elle vit toujours, car un écrivain cé-
lèbre qui visita la Sal pétrière il y a peu de
temps , dit avoir rencontré une femme qui lut
dil à son passage :

— Chapeau bas, mon ami , chapeau bas de-
vant la reine !

MAKQUTSE DE VlEUXBOIS.
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