
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

<T n r 4 mai.

i. Par circulaire du 21 avril 1846, enregistrée au
greffe le j our sous date , MM. frères Vuille font con-
noître que MM. Louis Vuille et Jules Jacot-Baron se re-
tirent de la société de commerce qui continuera b exis-
ter sous la même raison entre MM. Auguste ct Edouard
Vuille. Donne' pour être insère dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le g mai 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
a. Par son mandement en date du 22 avril dernier, le

conseil d'étal ayant accordé le décret des biens du sieur
Félix Robert-Tisso t, apeien grand-soutier de la juridic-
tion de lo Chaux-de-Fonds, M.Ulysse Dubois, lieutcn 1-
civil du dit lieu , a fixé lo jou rnée pour la tenue de ce
décret au jeudi 4 juin 1846. En conséquence, tous les
créanciers du dit sieur FélixRobcrt-Tissot , sont requis
de se présenter le dit jour , des les g heures du matin
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, munis de leurs
titres cl répétions contre ce discutant , pour les faire
inscrire ct valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans lo feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le g mai 1846.

E. VEUVE, greffier.
3 Le conseil d'etat , par son mandement en date du

4 mai courant , ayant accordé le décret des biens de la
veuve et des enfants de Gustave Perret-Gentil, en son
vivant élablisseur en horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
M. Ulysse Dubois, lieutenant-civil du dit lieu, a fixé la
jou rnée pour la tenue de cc décret au mard i g juin
1846 , j our où tous les créanciers de feu Gustave Porret
Gentil sonl requis de se présenter à l'hùtcl-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour l'a
faire inscrire au passif de la masse de là veuve Perret
Ct de ses enfans leurs titres ct prétentions, sous peine
de forclusion pour les non-comporaissans. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds, le g mai 1846. E- VEUVE, greff ier.

4. La chancellerie d'état ayant reçu de la choncelle-
ric fédérale des renseignemens officiels sur les difficultés
auxquelles se trouvent exposées depuis quel que tems,
à leur embarquement dans les ports de mer, les per-
sonnes qui émi grent en Améri que, la chancellerie in-
vite celles qui auraient l 'intention d'émigrer b venir
avant tout prendre connaissance de ces rense ignemens.
Donné au château de Neuchâtel , le 11 mai 1846.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE.
5. Une circulaire en date du a3 avril 1846, déposée

au greffe , fait connaître que la société qui existait entre
MM. Adol phe Jacot ct Philibert Rozot , sous la raison
de Roza t ct Jocot , est dissoute dès le dit j our ct que
M. Rozot est chargé de la li quidation. Donné pour être
inséré dons lo feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds,
le 28 avril i846- Greff e de la Chaux-de-Fonds.

6. MM. Philibert Rozat , Justin Rozat son fils , tous
deux du Châleau-d'Ocx, canton de Vaud , et Gustave
Perret , de Renan , canton de Berne , les trois domiciliés
à la Chaux-dc-Fonds, ont formé une association pour
la fabrication de l'horlogerie , sous la raison de Rozat
ct Perret. Elle a commencé le 23 avril 1846, pour finir
le 23 avril I 85I . Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état , Choux-de-Fonds , le 2g avril 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
7. Pour suivre aux erremens du décret de Antoine

Lauber, M. Frédéric baron de Chambrier , maire de lo
Chaux-de-Fonds , n fixé une nouvelle j ournée au 25
mai couront , dès les g heures du malin b l'hôtel-dc-
villc de la Chaux-de-Fonds. En conséquence, tous Jes
créanciers du dit sieur Antoine Lauber sont requis de
se présenter le dit j our 25 mai 1846 , devant le juge
du décret , pour y soigner leurs intérêts sous peine de
forclusion. Donné pourêtre inséré s fois dans lo feuille
officielle de l'état, Chaux-dc-Fonds, le 4 mai 1846.

E. VEUVE, greff ier.

Fin de lo Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. Deux vignes, l'une de 10 ouvriers b Draize

l'autre de 6 ouvriers b S'.-Nicolas , cette der-
nière bien située pour y établir des constructions.
S'adresser b Tschaggeny, courtier.

a. Le samedi 3o moi courant , b 2 heures après
midi , dans la maison d'école b Corcelles , on ex-
posera en enchères publi ques , par devant le juge
du décret des biens de David-Frédéric Cornu , les
immeubles ci-après spécifiés, savoir : 1 ° Une mai-

son sise à Corcelles, avec un pelit j ardin derrière, li-
mitée de j oran par M. Henri -François Gretillat ,
d'uberre par M. Matthieu. 20 Un j ardin et verger
au petit Berne, contenant environ nn ouvrier , li-
mités de j oran par le chemin public et d'uberre par
Mmc Charlotte Bourquin. 3° A Chante-Merle, un
terrain de plantage contenant environ cinq quarts
d'homme, j oute de vent le sieur Isaac-Henri Co-
lin , de bise le sieur Louis Humbert. 4° Aux Vi-
rettes , un champ contenant une pose denx perches
trois pieds hui t  minutes , limité de bise, d'uberre
et de vent par lo veuve dn justicier Frédéric Cor-
nn. 5° A L'Homme-mort, nne vigne avec un ter-
rain de plantage contenant en totalité trois hommes
neuf pieds douze minutes une obole six lausannois,
j oute le sieur Benj amin Clerc d'uberre et de joran.
6° Au Vilaret, une vigne contenant quinze pieds
quinze minutes et six oboles, j oute de j oran l'hoi-
rie de David-François Perret , d'uberre François
Dubois. 70 Au Pont de Rugenet , une dite qui con-
tient , non compris les chintres, Irois hommes "six
pieds denx minutes huit oboles deux lausannois,
limitée de vent par les hoirs de feu le j usticier Fré-
déric Cornu , de bise par M. de Chambrier et au-
tres. 8° Aux Bouronnes, une dite contenant trois
hommes cinq minutes six oboles et huit lausan-
nois , joule de joran le chemin tendant de Cor-
mondrêche à Serrières. 90 Au dit lieu , une dite
qui j oute de vent M. le justicier Jean-Louis Roulet ,
et de j oran le chemin public, elle contient treize
pieds hui t  minutes et deux obolçs. io° Aux Ar-
niers du bas, uue dile contenant quinze pieds sept
minutes , limitée de vent par l'hoirie'de feu le jus-
ticier Frédéric Cornn , de bise par le sieur Fran-
çois Dubois. i i ° Et enfin , sur la montagne de
Plamboz , lieu dit au Cernil-de-la-Fontaine, un
pré contenant deux faulx et un quart , joute M. le
justicier Benoit Béguin d'uberre , et M. l'ancien
David-François Colin de joran.

Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille d'a-
vis de Neuchâlel , au greffe de la Côte , le 9 mai
1846. BULARD , greff ier.

3. Le domaine de Corcelettes près Grandson ,
situé au bord du lac de Neuchàlcl et d'où l'on
j ouit d'une vue étendue sur le lac et les Al pes.
Ce domaine , app arlenant aux héritiers de Mad. de
Luze-Feer, consiste en vasles bâtimens de maîtres
et d'exp loitation rurale , ja rdins, vergers el terrains
d'agrément , en 60 poses environ de terres labou-
rables et prés, et 60 ouvriers de vignes. Sa proxi-
mité des Villes de Neuchâtel , Grandson et Yver-
don , et la beauté de sa situation, en font un séj our
des plus agréables ; les terres en sont de fort bonne
qualité. On le vendrait de gré b gré en cas d'of-
fres suffisantes. S'adresser pour les renseignements
b MM. Romand , notaire b Grandson , et Al ph. -H.
Clerc, notaire b Neuchâtel , chargés de recevoir les
offres jusques au i5 j uin prochain; le fermier fera
voir les terres aux omotnurs .

4. A un prix très-favorable, un morcei de
terrain situé au crêt de Malévatix , territoire de
Cormondièche, contenant environ 8 ouvriers,
dont 4 ouvriers en vigne et 4 en pré. On accor-
dera toute facilité pour le payement. S'adresser b
M. l'ancien Al phonse Perrochet à Auvernier ,
chargé de vendre cette propriété.

MAISON A VENDRE A S'.-BLAISE
5. Le sieur Ch. Jenni , menuisier , oflre en

vente la maison qu 'il possède aux Ouchcs de
S1.-Biaise avec nn très-bon j ardin situé au midi de
la maison. S'adresser au greffe de S'.-Blaise pour
le prix et les conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. M. Terrisse fera vendre j uridiquement le

mardi 2 j uin prochain , b 8 heures du matin , b
l'auberge de la Couronne, à Rochefort , la récolle
en foin de sa montagne dite la Fretreta , située
sur Flambeau , de la contenance d'environ vingt-
huit faulx. Elle sera divisée en 7 lods d'environ
4 faulx , suivant les piquets qui y sont plantés. Les
conditions seront lues avant la vente.

7. Alexis Guinchard , fermier, sortant du châ-
teau de Goigier , vendra par enchères publi ques
au dit lieu , le lundi i cr j uin prochain dès les 8
heures du matin , 8 vaches, 2 génisses, 4 bœufs,

nn cheval , un âne et6 porcs, avec des chars, char-
rues, herses et généralement tout l'entrain pour
l'exploitation d'un domaine, sons de favorables
conditions.

A VENDRE.
8. On informe le publie , qu 'il y a b vendre

clans les bâtiments de MM. de Roulet et de M.
d'Erlach , au faubourg, de la taille de fenêtres,
boiserie , portes , poutres, contrevents , chevrons,
planchers, des cheminées en marbre et en pierre
j aune, et de belles glaces, etc. S'adresser b M.
François Heidler entrepreneur des dils bâtiments.

g. Schill Florent , luthier, rue de Lausanne»
ig 5, b Fribourg , répare avec soin lous les instru-
ments de musi que ; il tient toutes les fournitures
concernant son état ; violons vieux et neufs, gui-
tares , violoncelles et cordes de toutes grosseurs j
il fait tous les envois d'instruments que l'on peut
pii demander.

10. On offre b vendre , de rencontre, des châssis
pour quatre croisées ; s'adresser au poids public.

11. En dépôt , b l'auberge du Vaisseau , de la
paille de blé de Turquie , îi 4 V2 créutzers la livre.
S'adresser au sieur Anspach , auberg iste.

12. Une très-belle voiture à glaces, avec siège
derrière, quatre harnais à toule guide qu 'on ven-
drait séparément , ainsi qu 'une paire de caparaçons
blancs avec bouts en plomb. S'informer franco , h
Fribourg, n° ig6 rue la Préfecture.

En vente à la librairie de
J.-P. Michaud.

13. Ulric Zwingliel son époque, par J.-J. Hot-
tinger , traduit de l'allemand par Aimé Humbert,
i vol. in-8° br.

Commentaire p ratique formant une série de
courtes méditaiions sur le nouveau Testament,
destinées au culte de famille , par un pasteur de
l'église ang licane. Seconde édition , augmentée de
prières, 2 vol. grand in-8° br.

14. G.Leuenberger , b Berne,croitdevoiraviser
MM. les relieurs que la fabrication de ses presses de
relieur vien t de subir un notable perfectionnement,
tanl pour l'élégance des formes que pour leur so-
lidité et la modicité de ses prix. A l'avenir , les
presses b rogner seront garnies de leur couteau ,
par un procédé nouveau et sup érieur b l'ancien.
En ayant touj ours une forte provision de dispo-
nibles, les demandes seront remp lies sans retard.

METHODE ANALYTIQUE.
EXTRAIT DE LA FLORE FRANÇAISE DE DE CANDOLLE.

Un vol. in-16 d'environ 3oo pages, prix de
souscription , batz 18 de Suisse.

L'avantage particulier de celte méthode qui pa-
raîtra incessamment, est de n 'exiger aucune élude
préliminaire ; elle devient au contraire un moyen
facile et agréable pour les acquérir.

Les j eunes personnes surtout trouveront dans
cet ouvrage un compagnon qui aj outera un charme
de plus b leurs promenades champ êtres par la fa-
cilité qu 'elles auront de trouver de suite le nom
de toutes les plantes qu 'elles désireront connaître.
On souscri t b la librairie Kissling.

16. L'un des créanciers colloques au décret de
Jules Sandoz ci-devant marchand épicier-droguis-
te , au faubourg, a l'honneur d'annoncer au pu-
blic que tous les j ours, de huit heures du matin à
midi , il y aura une personne clans le magasin pour
vendre les articles composant sa colloçation qui
consistent essentiellement en un coffre-fort en fer,
un lit complet , un buffet neuf, une table b j eu,
des pupitres , un petit char , un beau traîneau neuf ,
des bonqurs , de grands corps de tiroirs , la pres-
que totalité des marchandises de toule espèce en
drognerie et épicerie , des caisses et tonneaux vi-
des, et enfin lous les meubles du magasin. Les
ventes se feront contre argent comptant et à des
prix avanlogcux.

17. Quelques pots de bon raisiné b 16 balz
le pot. S'adresser maison Meuron de Corcelles,
rue du Pommier.



*i8. M. E. Gersler-Fillieux , vendra par ouvra -
ges ou par parties détachées son cabinet littéraire
situé rue de l'Hô pital ; le prix de ces ouvrages
étant fixé très-bas, il espère par la satisfaire les per-
sonnes qui désireraient en faire l'acquisition.

ig. An magasin de meubles d'Auguste Bache-
lin , aux Terreaux , nouvel envoi de glaces de Paris.
Les recevant directement de la manufacture, il
pourra les céder b nn prix avantageux ; le même
magasin continue d'être assorti de meubles ; plus
d'occasion , une table b coulisses en noyer , verni
poli, très-bien conservée.

20. Bohn , chaudronnier, prévient le public et
particulièrement ses pratiques , qu'il fabrique des
potagers en tôle de toutes grandeurs , et qu 'il en
aura loujours prêts b livrer , b un prix modéré.

21. Th. Prince, rue des Moulins , vient de re-
cevoir du très-beau saindoux.

22. Faute de place, deux bois-de-lit en noyer
à deux personnes, et uu décrottoir. S'adresser
au bureau d'avis.

23. Plusieurs paires de vieilles fenêtres encore
en bon état , dont une partie ont leurs fermentes.
S'adresser à M. Petilp ierre-Meuron , qui sera très-
conlant pour le prix.

24. A vendre, 400 bouteilles vides. S'adresser
au premier étage de la maison de M. Droze , vis-
à-vis le concert.

25. Eu commission , chez Fr. Anfrauc , maison
¦de l'hoirie Louis, n° 20, Grand' rue , de fines che-
mises b plaques et des ordinaires pour hommes,
ct des dites pour femmes; plus des sacs à grains.

26. Deux bous violons et un alto avec étuis , ainsi
qu'une petite basse soit violoncelle , b un prix rai-
sonnable. Plus b louer , pour de suite ou la Saint-
Jean , dans une agréable exposition , deux cham-
bres meublées , rue de l'Hôpital. S'adresser au
bureau de cette feuille.

27 . De très-belles asperges pendant la saison ,
au n° q, i cr étage rue du Coq-dTnde.

28. Alexis Doudiet , relieur , vient de recevoir
un nouvel envoi de vernis de Paris blanc et brun
pour aquarelles , gouaches , lithographies , cartes
géogra phi ques, etc., pour maroquin , le bois et les
mélaox. Ce vernis est très-avantageux pour ren-
dre à toute sorte de meubles le brillant primitif
-qu 'ils ont perdn par l'effet du temps ; il conserve
également le poli des inarbres el préserve les fusils
et autres armes de la rouille.

2g. Un phacton b un cheval , très-léger et en
parfait état. S'adresser pour le voir à M. Carbon-
nier, au faubourg.

ON DEMANDE A ACHETER.

3o. On demande 6 b 8 aunes damas broché,
avec des fleurs de différentes couleurs, étoffe an-
•tique,' par exemple une robe du siècle passé. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera .

A LOUER.

3i. Un logement au 2d élage de la maison Er-
Ihard Borel . S'adresser b Mmo Laure Bovet.

32. Pourla Saint-Jean , une chambre avec poé-
-le ct cheminée, portion de cuisine et galetas.
S'adresser chez M. Frédéric Jacot , vis-a-vis du
Faucon.

33. Pour la S'.-Jean , b des personnes sans en-
fans, nn logement cbez Stoll , tisserand, b la Cou-
ronne, à Serrières. S'adresser à lui-même, pour
le prix et les conditions.

34. An troisième étage de la maison de Mm0
Prince , sur la Place, on offre b louer une grande
chambre à cheminée , un cabinet ct portion de ga-
letas. Les personnes auxquelles cela pourrait con-
venir peuvent s'adresser b M. Dardel , notaire , ou
h M. Humbert , clans la même maison.

35. Pourla S'.-Jean , au centre de la ville , plu-
sieurs logements avec dépendances , ay ant issues
sur deux rues. S'adresser b Bouvier-Gurlct , rue
de l'Hôpital , qui offre b vendre i4o perches pour
haricots.

36. Pour la belle saison ou pour l'année, un
appartement ; de plus , on continuerai! b louer des
chambres avec ou sans pension. S'adresser b Hen-
riette Bourquin , b Coffrane.

37. Un petit logement b remettre , dans la mai-
son de Mme Delachaux. S'adresser b M. Félix Bel ,
3mo étage de la dite maison.

38. On offre à louer , pour cause de santé, dès
la S' .-Jean ou selon les convenances, un établis-
sement de boulangerie en ville , en pleine activité
el bien achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

3g. Pour nne personne seule ou un pelit ména-
ge, une grande chambre à cheminée, bien éclai-
rée, et un petit galetas. S'adresser au bureau
d'avis.

4o. A loner, pour la S'.-Jean , le 3m" étage de
la maison de M. Ptince-Wiltnauer, rue de l'Hô-
pital. S'adresser b lui-même.

4i. Pour la St.-Jean , une grande remise b Fa-
hy. S'adresser au propriétaire Fr. Imabénit.

42. Pour la St.-Jean , le rez-de-chaussée de la
maison appartenant à l'hoirie Jacollet , rue Saint-
Ilonoré. S'adresser a M. Jacottet , notaire .

43. Pour la S'.-Jean prochaine , 2 appartements
composés chacun de 2 grandes chambres et cabi-
net , cuisine, chambre b serrer , galetas et caveau.
S'adresser au bureau d'avis.

44- De suile ou pour la S'.-Jean , une bonne
cave sèche, dans la maison de M. Louis, b la
Grand' rue. S'adresser à Auguste Rieser , au second
étage de la dite maison. Le même offre pour la
S'.-Jean deux petits logements situés au Tertre.

45. Victor Huguenin , boucher , offre b louer
dans la maison qu 'il possède b Bôle , deux appar-
tements consistant en plusieurs chambres dont
quel ques-unes b poêle, un grand galetas , une par-
tie de son jardi n et même des arbres fruitiers si
ou le désire. Le même offre de vendre du vin
rouge 4 1 et 42 , première qualilé. S'adresser au
propriétaire , b Bôle.

46. A louer , soit pour y entrer de suite , soit
dès la St.-Jean , ou pour la belle saison , un appar-
tement dans une position très-agréable b une dis-
tance de i5 minutes du lac et aux environs de
Grandson , composé de 4 chambres, cuisine, gale-
las , cave , écurie , remise el du terrain si ou le
désire pour jardin ou planlage. S'adresser b L.
Gudit , b Giez.

47. Pour la St.-Jean , un logement composé de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser au
n° i3 , rue des Chavannes.

48. Le rez-de-chaussée de la maison de feu M.
A. Borel , rue du Coq-d'Inde , du côlé du lac, pou-
vant servir de magasin ou atelier , est à louer pour
la Sl.-Jean. S'adresser , pour le prix et les con-
ditions , b Ch.-Humbert Jacot , clans la dite maison.

4g. Pour la St.-Jean , nue chambre bien éclai-
rée, avec portion de cuisine. S'adresser b Borel ,
boucher.

5o. Un logement bien éclairé , contenant 2
chambres, cuisine , chambre mansarde, galetas el
cave, dans la maison de Cb. Loup, près des Ber-
cles. *

51. Une chambre chez M"0 Wuthier , chape-
Iière , b la Grand' rue. — La même a une paire d'é-
paulettes en argent , de rencontre.

52. M. le doyen Lardy offre b louer une mai-
son avec jardin el verger clans le village d'Auver-
nier. Il offre aussi une boulangerie , avec loge-
ment d'habitation également à Auvernier. S'adr,
b lui-même, ou à M. Lardy, maire des Ponts.

53. Dès à-préscnl , à Colombier , à des person-
nes soigneuses , un logement remis à neuf , con-
sistant en six pièces, tant chambres que cabinets ,
plus , cuisine et dépendances. S'adr. b Mlles Du-
Pasquier , propriétaires au dit Colombier.

54. Pour la St.-Jean , dans la maison de Mme la
ministre Petilpierre , ruelle Breton , nn logement
au i er étage , composé de deux chambres, cuisine ,
et les dé pendances nécessaires. Dép lus, une cham-
bre b louer dans sa maison de Serrières. S'adres-
ser à Mme Pelitpierre, b l'Evole.

55. Chez Dessoulavy , horloger , dès à-présent
ou pour la St. -Jean , une grande chambre incu-
bée : on la louerait de préférence b des jeunes
gens qui fré quentent les établissemens d'éducation ,
à des conditions favorables.

56. Pour la St.-Jean , un petit logement remis
b neuf , au troisième étage de la maison Jaquet-
Reymond , b côté de la Balance.

57. Le sieur Georges Kircher , b Môtiers, offre
de remettre pour le terme de trois , six ou neuf
ans , comme il conviendra b l'amateur , la bouche-
rie qu 'il possède à Môtiers avec grange et éenrie
pour 5 pièces de bétail et un débit b Couvet : ces
deux étanx sont assortis de tous les ustensiles né-
cessaires. Pour d'autres informations , s'adresser
au propriétaire , à Môtiers .

58. Pour la Saint-Jean prochaine , on offre b
louer an 3mc étage de la maison Favre , sur la Pla-
ce , un logement composé de 3 chambres et une
cuisine avec dépendances, le tout entièrement re-
mis b neuf. S'adresser pour les conditions , b M.
Favre-Borel , h l'Evole j on désire un ménage sans
enfans.

5g. A louer pour la S'.-Jean , un appartement
b un i cr étage, de 3 ou 4 chambres, dans une des
rues les plus fré quentées de la ville el an midi ,
avec ses autres dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.

60. Pour la S'.-Jean prochaine , un logement
dans la maison Fabry, rue de Flandre , composé
de trois pièces,-avec cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser à M. Berthoud-Fa-
bry , hôpitalier.

61. La Munici palité de Cully donne avis qu 'elle
amodiera sous de favorables conditions cl pour y
entrer le i cr j anvier 1847, l'hôtel du Raisin que
la commune possède an centre de la ville et sur
la grande ronte de Lausanne b Saint-Maurice. La
mise aura lieu au dit hôtel , le lundi 8 juin pro-
chain , b 2 heures après-midi. Celte propriété se
compose d'une vaste maison d'habitation et d'au-
berge construite b neuf , ayant des caves voûtées
contenant des vases pour 80 chars , des écuries

pour 60 chevaux , avec fends, remises, bûcher»
places, nne fontaine devant l'auberge , basse-cour ,
j ardins, buanderie , ainsi qu 'un bâtiment neuf ser-
vant de bavette et salle de danse. Elle j ouit de
plus d' une vue très-étendue sur le lac Léman et
les Al pes.

Cully, ce 8 avril 1846.
Au nom de la municip alité,

A. LEDEREY , syndic.
FRéD. DAVEL, secrétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
62. On demande b louer nne selle pour nne

petite ânesse, soit b l'ang laise , soit b l'espagnole.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
63. Un homme de 25 ans , qui parle les

langues française et italienne , sait conduire les
chevaux et servir b table , désire se placer de suite
ou b la St.-Jean comme valet de chambre ; il peut
produire de bons certificats. S'adresser chez M.
Hartmann , n° i5 , rue du Temple-neuf.

64. Une fille de 28 ans désire se placer pour
la Saint-Jean , soit pour tout faire ou en qualilé de
femme-de-chambre. Le bureau d'avis indiquera .

65. Une fille âgée de 20 ans , qui connaît les
ouvrages du sexe et qui s'aiderait volontiers dans
lont ce qu'exige le service d'une maison , désire,
dans le but d'apprendre le français , trouver une
place de femme de chambre ou de bonne d'enfans
dans le canton de Neuchâtel ; elle ne serait point
exigeante pour le salaire ct elle est munie de bonnes
recommandations. S'adresser franco , au bureau
de commissions de M. Viltenbacb , ruelle des Pri-
sons, n° 23, b Berne.

66. Pour le royaume de Bavière , on demande
une bonne française parlant bien sa langne. S'adr.
pour d'autres informations, b Mme Peillou.

67 Le Bureau d'aff aires du sieurs Lulstorf, au
Stalden , n° 7, à Berne, est chargé de placer
une personne de 21 ans du canton de Zurich ,
clans une maison particulière , soit comme bonne
d'enfants ou fille de chambre ; elle connaît bien
les ouvrages du sexe, et se contenterait d'une mo-
dique rétribution , préférant par conlre un traite-
ment amical ct avoir l'occasion d'apprendre le
français.

68. Une j eune fille de Winterlhour , aimerait
se placer dans une bonne famille de ce canton
comme femme de chambre ou bonne ; elle est
porteuse de bons certificats. S'adresser au bureau
de celte feuille.

6g. Une fille de 17 ans , appartenant à de
braves gens , désirerait se placer à la S'.-Jean
pour soigner de enfans, soit pour aider dans un
ménage ; d'ici là elle apprend b travailler. S'adr.
chez Mmo Tribolet , rne du Château.

70. Une bernoise de l'âge de ig ans , qui sait
faire un pelit ordinaire et soigner les enfans, cher-
che une place pour y entre r dès-maintenant on à
la St.-Jean ; elle est munie de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

71. Une jeune allemande , porteuse de bonnes
recommandations, désirerait se placer de suite ou
pour la St.-Jean en qualité de femme-de-chambre
on de bonne d'enfants. S'adresser a Rosine Mul-
ler, b l'auberge de la Fleur-de-Lys.

72. Une j eune fille du pays désirerait trouver
nne place de bonne d'enfant ; on en peut donner
de très-bons renseignements. S'adresser chez M.
Comlesse-Villiardoz, à Bevaix.

73. Un jeune homme brave et robuste , qui s'en-
tendrait un peu a la culture d'nn j ardin , et qui
désirerait se former au service d'une maison , trou-
verait b la St.-Jean une place chez M. le ministre
Caumont , au Sablon , près Nenchâtel. — On de-
mande, pour la même place, une bonne cuisinière.

74- Une demoiselle âgée de 3o ans, parlant
l'allemand et le français , d'un caractère doux et
recommandable d'ailleurs sous tous les rapports ,
désirerait se placer comme gouvernante de mai-
son. S'adresser b Mme Cellier, rue du Coq-d'Inde.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
75. On a perdu , jeudi i4 courant, dans la ville

ou ses environs , une montre boîte en argent por-
tant le n° 121 , avec chaîne en acier et nne petite
clé ronde en laiton. La personne qui l'a trouvée
est priée de la remettre à Ferdinand Alisson ,
rue des Chavannes, qui récompensera .

76. Un para pluie a été oublié il y a quelques
j ours au bureau de M. A. Fornachon, où l'on
pourrait le faire réclamer,

77. On a volé , pendant le courant de la der-
nière semaine d'avril , les trois billes du billard du
sieur Alexis-Henri Vonga , b Cortaillod , qui prie
messieurs les pro priétaires de billard b qni elles
pourraient être offertes de l'en prévenir aussitôt.
Il promet 5 fr. de Fr. b la personne qni pourrait
les lui faire retrouver.

78. On a trouvé , dans le village de St.-Biaise,
nne gibecière d'enfant , renfermant trois bonnets
en laine et deux mouchoirs. Réclamer ces obj ets,
contre les frais d'insertion , chez Hartmann, maître
sellier, à St.-Biaise.

VENTE DE LIVRES.



AVIS DIVERS.
79. La noble compagnie des Mousquetaires de

Corcelleset Cormondrêche informe MM. les ama-
teurs du tir et des quilles, qu'elle exposera , le sa
medi a3 mai prochain , une belle vauquille com-
posée de 5 levants en argenterie pour le tir e
une dite de 4 levants pour les quilles. MM. les
amateurs sont en conséquence invités b s'y ren-
contrer ; un bon accueil leur est réservé.

AVIS AUX AMATEURS
DES BAINS DV LAC.

80. Le public est informé qu 'on peut dès-au-
j ourd'hui , et aux mêmes conditions que l'année
dernière , se procurer des clés de la baraque qni
est construite au faubourg. S'adresser soil b M.
Auguste Chatenay fils , soit b M. Fréd. Jeanjaquet.

81. La communauté des Geneveys sur Coffrane
demande un régent pieux et capable pour son
école d'hiver qui commence à la Saint-Martin et
jui dure 4V2 mois. — L'examen pour la repour-
pue de ce poste se fera b la maison-de-commnne
îu dit lieu , le 8 juin , à g beures dn matin. S'a-
Iresser huit j ours à l'avance à M. le pasteur de
Coffrane, qui indiquera les conditions.

A. L'EPLATTENIER , justicier.

AVIS.
82. Le soussigné se fait un devoir de prévenu

les personnes atteintes d'hernies ombilicales , cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qni font beaucoup souffrir et meltenl
quel quefois la vie en danger , il prépare nn on-
guent el des bandages, dont l'emploi lui a élé per-
mis par les autorités du canton de Berne el au
moyen desquels*il parvient à guérir radicalemenl
les personnes qni auraient même atteint l'âge de
3o, 40 , 5o et 60 ans , de manière qu 'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificals attestent de pareilles cures.

Samuel Aegerter,
chirurgien herniaire ou bandogiste.

Il se trouvera le vendredi 5 j uin , le vendredi 3
juillet , le vendredi 28 août , à l'hôtel du Faucon
à Nenveville.

83. A cause de la foire de Couvet , le tir de la
Nouvelle Abbaye de Travers a élé fixé pour celte
année au 2 j uin. Le secrétaire,

A. JEANRENAUD.
84. La commune de Savagnier voulant repour-

voir h la place devenue vacante de l'école du
Petit-Savagniev , invite messieurs les régents qui
désireraient postuler la place, à s'annoncer auprès
de M. le pasteur Berlhoud , de Dombresson , ou b M.
le président de la commission d'éducation du lieu ,
pour le i5 j uin prochain . Durée de l'école , du
15 octobre au 10 avril ; le salaire outre les acces-
soires est de g louis.

Le secrétaire de la communauté,
CH. GIRARD .

85. On demande de suite une apprentie contre-
pointière. S'adresser a Jeannette Favre , contre-
pointière, maison Meuron , au Faubourg.

86. M. le docteur Reynier informe le public
qu il ne fera reconstruire la baraque des dames
pour les bains du lac , que s'il trouve un nombre
suffisant d'abonnées. On s'abonne en s'inscrivant
soi-même chez le docteur Reynier ou par lellres.

Le prix de l'abonnement esl 10 ffr. et 5 ff. pour
les demoiselles au dessous de 16 ans.

La souscription sera fermée le i cr juin.

LA CATHEDRALE
DE STRASBOURG.

77. On nous saura gré d'attirer l'attention de
nos lecteurs sur l'œuvre remarquable qu'un artis-
te habile , M. LEEMANN , livre maintenant à
l'appréciation du public de notre ville. En effet ,
dire que la cathédrale de Strasbourg , ce monu-
ment si célèbre b tant de titres , a été reproduite
ici en relief avec la Gdélilé la plus scrupuleuse et
dans tous ses détails extérieurs, c'est déj à faire
comprendre la valeur de cet ouvrage et les difficul-
tés de l'exécution. Celte fois l'ouvrier n'est pas
reslé au-dessous de sa tâche, el b force de travaux
et de soins , il l'a terminée avec un entier succès.
Pour nous , dans la visite que nous venons de ren-
dre h ce chef-d'œuvre de patience , nous avons
élé frappé de l'exacte et minutieuse proportion
des plus petites parties de l'édifice et de la perfec-
tion des détails; la façade s'y présente avec toutes
ses fines dentelures, ses festons et ses nombreuses
statues. Flèches aériennes, aiguilles élancées, cise-
lures capricieuses, rosaces, arabesques, chapiteaux,
bas-reliefs, tout s'y dessine avec nne netteté sur-
prenante et nne admirable fidélité . La tour aussi ,
élancée et percée b jour, est reproduite avec la
même exactitude : en un mot le monument tout
entier est là dans ses formes extérieures, telles
qne le moyen-âge les a conçues et réalisées.

Cet ouvrage en relief est établi sur nne échelle
réduite de 1 ponr ico , ce qni donne nne han-
leur de 4 pieds g pouces, ia cathédrale ayant 4g3
pieds d'élévation. —Nous avons également remar-
qué , chez M. Leemann, une reproduction de la
Fontaine de Nuremberg, gracieuse tourelle den-
telée que l'artiste achève dans ce moment.

On est prié de se rendre maison de M. Ber-
thoud-Fabry , rue de. Flandres, au 2- étage. La
salle est ouverte du matin an soir, et le prix d'en-
trée est fixé à 5% batz. —Moitié prix pour les
enfants .

PRIX DES GRAINS.

1. N EUCHâTEL . AU marché du 14 Mai.
Froment l'émine bz 25 '/2 à 26.
Moitié-blé . . . .  — n 23 b 24.
Mècle . . . 1 1 .  — *>
Orge » — » 16 b i6yà.
Avoine — » 9^ b io '/j

1 BERNE . AU marche du 12 Mai.
Froment l'émine bz. 23 : 6 rappes
Epeautre — n 26 : 5 n
Seigle — » 18: 6 n
Orge . . . .. .  — » i4 *. 7 n
Avoine . . . . .  le muid n 86 : g a

3. BALE AU marché du 15 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 26: 2 bz.àfr. 27 t 3 bz
Orge . ..  — . . 1 1  17 : 5 n :
Seigle . . .  — . . n ig : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 26 n 7 n 7 rappes.
Il s'est vendu 356 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 33 —

NB. Lesaccontient environ gJ/géminesdcNeuchâtel

io3. Le bateau h vapeur l'Industriel fera di
manche prochain b une et demi heure après mi
di une promenade an pont de Sugy, où il station
nera 2 heures.

PRIX: DES PLACES *.
Pour l'allée et le retour : premières 7% batz ,

secondes 5% balz.

DE L'ÉQUITABLE.
88. L'assemblée générale des actionnaires

de l'Equitable , qui a eu lieu le i5 avril dernier
pour voter sur les comptes de l'exercice 1845 , a
décide que l'administra lion de cet établissement
mettrait en réserve sur les bénéfices uue somme
de fr. 72 ,o68»5o c. et qu'elle distribuerait en outre
.1 titre de dividende des actions fr. 18.171 c. pour
cent. —M. Kissling paiera ce dividende b partir
du 1er juillet prochain.

MOUVEMENT DES OPÉRATIO NS DE L'ÉQUITABLE,
¦ETABLISSEMENT D'ÉPARGNES COLLECTIVES

( OU ASSOCIATIONS SUR LES CHANCES DE LA VIE ).
8g. Les opérations de cet établissement se sont

élevées, pendant les mois de jan vier, février et
mare h la somme de 3,288,252 fr., provenant
de 3,627 souscriptions; les versements ont élé de
1, 285,83a fr . 47 c.

Au i« avril , le total des souscriptions de L'É-
QUITABLE était de 31,287,420 fr. 07 c. , pro-
venant de 37,423 parties contractantes. Ces chif-
fres meltenl en pleine évidence la prospérité d'un
établissement, qui n'a de rival que dans les com-
pagnies ang laises, et qui présente par le rassem-
blement des grands nombres les véritables condi-
tions et les avantages effectifs que. l'on cherche
avant tout dans les opérations d'épargnes collec-
tives.

Pen de temps s'est écoulé depuis sa création ,
et nulle autre compagnie en France n'a su réunir
un pareil nombre de souscripteurs. De petites di-
visions, tracées artificiellement , ont restreint par-
tout ailleurs l'app lication du principe des écono-
mies communes et réversibles entre survivants ;
L'ÉQUITABLE s'est affra nchie de ces routines
maladroites, qui donnent b beaucoup d'établisse-
ments de ce genre une ressemblance dommagea-
ble avec les établissements tontiniers .

S 'adresser p our tous les renseignements à M.
Kissling directeur à Neuchâtel , ouà la direction
générale à Paris, 23 rue Louis-le-Grand.

go. La noble Rue des Halles et Moulins offre
en prêt la somme de i5o b 200 louis , qu 'on pour-
ra diviser au besoin , et moyennant bonnes sûretés.
S'adr. à M. Berthoud-Fabry, receveur de la Rue.

91. J. Affolter, instituteur, désirant prolonger
son séjo ur b Neuchâtel , aimerait b remp lir ses
heures en donnant des leçons d'allemand , d'an-
glais et de latin. Il mettra tons ses soins b déve-
lopper son enseignement d'une manière méthodi-
que , simple et graduelle, qui n'admet nulle lacu-
ne , ni vagues réminiscences , ni confusion daus
l'esprit de l'élève. S'adresser à lui-même , rue
St,-Maurice, chez Mmo Rouff, au i".

Chang-ement de domicile.
92. Charles-Humbert Jacot , agent d'affaires ,

prévient le public et tou t particulièrement les per-
sonnes qui jusques ici ont bien voulu l'honorer de
leur confiance , qu 'il a transporté son domicile dans
la maison de feu M. Aug. Borel, rue du Coq-d'In-
de, n° 5.

PAR ADDITION.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.
g3. La place de directeur des travaux publics

de la ville étant vacante par suite du congé ho-
norable accordé b M. Dietrich, MM. les archi-
tectes bourgeois qui pourraient et voudraient of-
frir leurs services pour ce poste, sont invités à pré-
senter leurs demandes d'ici b nn mois à M. le
maître-bourgeois en chef.

Donné b l'hôtel-de-ville de Nenchâtel , le 18
mai 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE.
g4- On offr e à vendre nne belle et grande mai-

son située dans un des principaux villages du vi-
gnoble , se composant du rez-de-chaussée et de
deux étages , avec les caves et galetas nécessaires
pour trois logements; plus un j ardin.

Celte maison pourrait aussi être avantageuse-
ment utilisée pour un atelier d'horlogerie. On trai-
tera de gré b gré avec l'amateur qui , d'ici au i5
j uin prochain , fera une offre acceptable. S'adres-
ser b M. le lieutenant Renaud k Rochefort , qui
donnera les renseignements ultérieurs qui lui se-
ront demandés.

g5. A vendre, la récolte sur pied de 3 poses
Pesparcelte situées aux Parcs-dessus, rière Neu-
châtel , et d'un verger , pré gras, d'environ 3 po-
ics aossi , situé rière Boudevilliers. S'adresser à
M. Constant Reymond, notaire.

g6. Dietz , tanneur h St. -Aubin , offre à vendre
nne grande et forte cuve de vendange, et un pres-
soir où l'on peut pressurer de 25 b 3o gerles
comme aussi une Irès-pelite quantité b la fois 
Il cédera ces objets à bas prix , faute de place. —
De plus , un char de tnf scié pour cheminée ou
galandage.

97. J.-Ch. Schmidt , pelletier-bandagiste, offre
b vendre nn piano b 5 oclaves bon ponr commen-
çant, des chapeaux de paille pour hommes, et 2
lampes encore en bon élat , ces quatre articles ù
très-bas prix . — Le même recommande une jeu-
ne fille de Berne , âgée de 18 ans, pouvant faire
un bon ordinaire ; elle préférerait une maison où il
y aurait des enfans b soigner, son désir étanl
d'apprendre la langue française ; elle n'exigerait
poinl de salaire, pourvu qu 'elle soit bien traitée.

98. A vendre , nn petit ebar a bras , avec ses
îchelles et un brancard. S'adresser chez M. le
capitaine Bouvier, b Peseux.

gg. Un logement remis à neuf , est à louer
pour la Saint-Jean , chez Muller , terrinier , b
l'Ecluse

100. On demande , pourMarseille , une cuisinière
de l'âge de 22 à 28 ans , recommandable et par-
lant le français. Les gages seront proportionnés
aux services qu 'elle rendra et à son savoir-faire.
Le bureau de cette feuille indiquera .

toi. On a perdu , du Tertre à l'Abbaye de Fon-
taine-André, le 18 courant, un châle long, à fond
noir uni. Le rapporter ,|[contre récompense , an
bureau d'avis.

Immeuble à cendre .
ji*Tftji 102. Une maison dans une belle

||j| -sjj|j fj îà exposition de la ville d'Avenches,
<IW*!IWW canton de Vand , consistant en u»

rez-de-chaussée et deux appartements, cave el
grand galetas , avec un superbe j ardin devant la
maison ; cette vente aura lieu b des conditions fa
vocables et toutes les facilités possibles seront don
nées b l'acquéreur. S'adresser b M. le conseille!
Bornand , notaire b Avenches, ou à Henri Elzin
jre, forestier, b Neuchâlel, qni indiquera .

AVIS AUX ACTIONNAIRES

CHIRURGIEN DENTISTE , BREVETÉ , DEMEURANT A
BERNE ET DENTISTE DU PENSIONNAT DE

FRIBOURG.

87. A l'honneur de prévenir l'honorable public
qu 'il arrivera sous peu de jours dans cette ville.
Il logera chez M. Loup, marchand-tailleur rue
du Temple-neuf, où les personnes qui pourraient
avoir besoin des connaissances qu 'il possède dans
son art , pourront déposer leurs adresses en atten-
dant son arrivée.

LOUIS KA TZ.



LE VOILE HOIR.
IMITÉ DE DICKENS.

C'était au mois de décembre de l'an 1811,
•dix heures du soir venaient de sonner , un jeune
médecin , depuis peu de temps en possession
de son di plôme, élait assis au coin d'un feu
qui jetait  de brillantes lueurs dans' un salon
modeste ; le vent poussait des gémissements
lugubres en s'engouffrant dans (a cheminée ;
des rafales de pluie venaient se briser conlre
les volets. Pendant toute la j ournée, le doc-
teur avait eu à arpenter la ville, en butte  au
froid et à l'averse, occup é d'une affaire étran-
gère à sa profession ; maintenant il savourait
la douceur que procurent un bonne robe de
chambre et une chaude paire de pantouffles ;
il était dans cet état béatifi que où le sommeil
s'empare peu à peu de toutes les facultés ,
où l'imag ination s'élance déjà sur les ailes do-
rées du rêve. D'abord il pensa que le vent
soufflait avec une violence extrême, et il en
conclut sagement que, s'il n 'était pas de sa
personne commodément installé au coin du
feu , la pluie lui ba t t ra i t  rudement  au visage.
Il songea ensuite à la visite que , chaque an-
née, à l'époque de Noël , il rendait à sa ville
natale et à ses amis les plus chers ; il se re-
traça le plaisir qu 'ils auraient à le revoir , et la
j oie qu 'éprouverait Emilie, lorsqu 'elle saurait
qu 'enfin un malade s'était adressé à lui ; il
réfléchit ensuite qu 'il fallait  espérer qu 'il trou-
verait à la fin p lus d' un malade , et qu 'alors il
pourrait aller rejoindre Emilie, unir son sort
au sien , la ramener avec lui , afin qu 'elle don-
nât de la vie à celte triste et solitaire demeure ,
afin qu 'elle l'animât à redoubler d'ardeur dans
ses travaux. Il se demanda ensuite si le pre-
mier malade dont il invoquai t  la venue arrive-
rait enfin , ou bien s'il ne devait jamais paraî-
tre ; et , au milieu de ces méditations , de ces
réflexions , de ces demandes, il se livra au
sommeil le plus complet , rêvant à Emilie , dont
la voix fraîche et perlée retentit  bientôt à son
oreille, dont la main petite et satinée, se posa
sur son épaule.

A ce contact , un frisson de plaisir parcou-
rut tout son corps ; il se réveilla en sursaut :
une main en effet était sur son épaule, mais
elle n 'était ni douce ni bien modelée : cette
main ', ou plutôt cette patte appartenait à un
gros garçon de onze ans, dès sa naissance aban-
donné de père et de mère, et que l'adminis-
tration de la paroisse avait mis au service du
docteur, moyennant un salaire d'un shelling

•par semaine et la nourriture. L'enfant devait
faire les commissions du disciple d'Esculape,

•mais son emploi élait la plus complète des si-
nécures ; il passait à dormir ou â di gérer un
très-mai gre repas les quatorze heures du jour ,

-durant lesquelles il était  sans occupation.
«Une dame , monsieur ! une clame ! mar-

mottait  Tom en poussant doucement son mai-
tre afin de le réveiller.

— Quelle dame ! s'écria notre ami , sortant
de son fauteuil  par un brusque mouvement ,
et ne sachant pas trop si son rêve n 'était
qu'une illusion , si ce n 'était pas Emilie elle-
même dont on lui annonçait ainsi la venue.
Quelle dame ! où ?

— Ici , monsieur. » Et le doi gt de Tom se
dirigeait vers la porte vitrée qui conduisait
dans le cabinet du docteur , tandis que la fi gu-
re de l'enfant exprimait un sentiment d'alar-
me trop vif pour n'avoir d'autre cause que la
présence d' un malade, quel que insolite que
fût une apparition de ce genre.

Le jeune homme j eta les yeux du cote de
la porte ; il tressaillit à l'aspect de la figure que
rencontra son regard.

Devant lui élait une femme d'une (aille
très-élevée ; ses vêtements étaient ceux
d'une personne en grand deuil ; un châle

noir cachai t tout  son buste ; un épais voile
noir couvrait sa figure. Elle restait dans une
immobilité comp lète derrière la porte vitrée ;
et , bien qu'aucun geste ne lui échappât , notre
héros sentit que derrière ce voile était deux
veux fixés sur lui.

Il surmonta un sentiment de surprise et de
malaise ; il s'avança vers la porte , il l' ouvrit ;
elle tournait en dedans, desorte que l'a t t i t ude
de l'inconnue n'eut aucun changement à
éprouver.

V A R I É T É S .
« Est-ce que vous désirez me consulter ,

madame ? »
Une inclinaison de tête t in t  lieu de répon-

se affirmative.
a Veuillez entrer. a
Le femme noire fit un pas en avant , et ,

tournant  la tête du côté de l'enfant, elle sem-
bla hésiter.

« Sortez Tom, » dit le jeune homme.
Tom , dont les yeux s'écarquillaient de sur-

prise et de peur, ne se le fit pas dire deux
fois.

« Fermez donc la porte ! » lui cria son
maître.

Tom ferma la porte et se tapit derrière , l'œil
et l'oreille au euet.

Approchant une chaise du feu , le médecin
invita l ' inconnue à s'asseoir; elle s'avança avec
lenteur , et le jeune homme observa que la
boue et la pluie avaient imprégné les vête-
ments lugubres de sa mystérieuse visiteuse.

« Vous avez souffert du mauvais temps,
dit le docteur afin d'eniamer une conversation
qu 'il trouvait embarrassante.

— Oui , répondit l' inconnue d' une voix
sombre et pénible qui révélait de cruelles
souffrances,

— E'.tPfi-voiiR mn Indp ?
— C'est l'esprit , non le corps, qui est cruel-

lement affecté chez moi. Ce n 'est point pour
ce qui me regarde que je viens m'adresser à
vous. Je réclame votre assistance pour un au-
tre. Peut-être y a-t-il folie à vous demander
le service que je sollicite ; mais chaque nuit
duran t  de longues veilles passées dans les lar-
mes, cette pensée ne m 'a pas quittée un seul
instant  ;je ne prévois que trop que nul secours
humain ne peut lui être ut i le , et cependant
je frémis , je me révolte à l'idée de le mettre
à jamais dans son cercueil sans avoir cherché
à m'assurer si tout est perdu sans remède »

L'inconnue parlait avec une chaleur , une
sincérité qui alla droit au cœur de noire héros.
Il était  jeune , il était à ses premiers pas dans
la carrière ; il n'avait pas eu le temps de con-
tracter celle insensibilité qui étouffe toute
émotion chez un praticien émérite , habitué à
voir , à pal per la douleur sous toutes ses
formes.

Il se leva avec précipilation.
? Si la pei sonne dont vous parlez est dans

une position aussi désespérée que vos paroles
le donnent à supposer , il n'y a pas un instant à
perdre . Je suis prêta vous accompagner. Pour-
quoi n 'avez-vous pas déjà réclamé quel que
nnnspil ?

— Parce que tout secours eut ele impossi-
ble plus tôt , parce qu 'à présent même il n 'y a
moyen de rien faire, » répli qua l' inconnue en
j oignant les mains avec un mouvement  de
désespoir.

Le docteur regarda le voile noir qui ne
s'était point levé ; il aurait voulu j uger de
l'expression des traits qu 'il cachait ; mais l'é-
paisseur du tissu déjouait toute observation.

« Vous êtes malade, à voue insu peut être ,
reprit il d' une voix affectueuse. La fièvre vous
a donné la force de résister à de cruelles agi-
tations , à de pénibles fatigues ; maintenant
elle, vous brûle. liuvez ceci (e t  il rempli t  un
verre d'eau),  calmez vous pour un instant ,
dites-moi avec tout lesang-froid donl vous se-
rez maîtresse quelle est la nature du mal qu 'é-
prouve la personne pour laquelle vous êtes si
inquiète ; faites moi savoir depuis combien de
temps elle est malade. Aussitôt que j 'aurai les
rensei gnements qui me sont nécessaires pour
que ma visite puisse produ ire quel ques résul-
tats favorables, je suis prêt à aller avec vous. »

L'inconnue porta le verre à ses lèvres sans
lever son voile ; elle le reposa sans y avoir tou-
ché : elle éclata en saoalots.

«Je sais que mes paroles semblent dictées
par le délire de la fièvre. On me l'a déjà dit
et avec moins de douceur que vous- Je ne
suis pas jeune , monsieur, et plus la vie appro-
che de son terme, plus elle devient chère et
précieuse ,* cependant j e sacrifierais avec joie
ce qui peut me^ rester d'années à vivre en ce
monde, si je pouvais, à ce prix, obtenir que
les faits que je vous expose ne fussent pas de
la plus rigoureuse exactitude. L'être dont je
vous parle sera demain hors de l'atteinte de
tous les secours de l'art , je le sais, quelles que
soient les illusions que j e m'efforce de faire à
cet égard , et cependant , quoiqu'il soit en ce
moment même presque entre les mains de la
mort , vous ne pouvez le voir, vous ne pou-
vez l'assister en lien.

— Je redouterais d'augmenter votre dou^
leur en discutant ce que vous m'annoncez ,
en vous pressant de questions sur un sujet
que vous paraissez désireuse de cacher avec
soin ; mais permettez-moi de vous le dire,
dans ce que vous me révélez , il est des cir-
constances d'une invraisemblance choquante
et inconciliable avec certaine portion de ce
que vous m'apprenez en même temps. Il s'a-
git , d'après vous, d'une personne qui est mou-
rante aujourd 'hui , el je ne peux la voir, lors-
que peut-être je serai à même de lui être utile ;
vous crai gnez que demain matin il ne soit
trop tard , et , toutefois , ce n 'est qu'en ce mo-
ment qu 'il me sera donné d'approcher d'elle.
Si cette personne vous est bien chère, — vos
paroles, votre agitation , tout annonce quelle
inquiétude elle vous insp ire, — pourquoi ne
pas essayer de sauver sa vie avant qu 'un re-
tard fnneste , avant que les progrès du mal
n'aient rendu son état désespéré ?

— Mon Dieu ! mon Dieu ! s écria l incon-
nue en versant un torrent de larmes, comment
puis-je espérer que des étrangers ajouteront foi
à ce qui me semble incroyable à moi-même ?
Vous ne voulez donc pas le voir , monsieur ?
ajoula t-elle en se levant brusquement.

— Je n 'ai point dit que je refusais de le voir,
mais je vous préviens que , si vous persistez
clans votre inexp licable retard , et si celte per-
sonne vient à mourir , une responsabilité terri-
ble pèse sur vous.

— C'est ailleurs que tombera une respon-
sabilité effrayante ! répondit l 'étrang ère avec
amertume. Quant à ce qui me touche, il n'est
rien dont je ne puisse répondre.

— Mon devoir , ma profession est d apporter
à quiconque les réclame les secours de mon
art. Je me . conforme à ce que vous exigez,
quel que étrange que semble la chose. Je ver-
rai ce malade demain matin , si vous me lais-
sez son adresse. A quelle heure pourrai je me
présenter auprès de lui ?

— A neufheures.
— Vous devez m'excuser si je vous adres-

se de nouvelles questions; mais elles sont
indispensables. Est-il en ce moment confié à
vos soins ?

— Il ne l'est pas.
— Vous ne pouvez donc pas l'assister f Les

instructions que je vous donnerais pour le
traitement à suivre durant le reste de la nuit
seraient inutiles ? En ce moment je ne peux
rien pour lui ?»

Voyant qu 'il n'y avait aucun renseigne-
ment positif à tirer de l'inconnue , et désireux
de mettre un terme à une scène affli geante,
car la douleur de la mystérieuse visiteuse ,
péniblement contenue d'abord , débordait de
plus en p lus , le jeune médecin réitéra sa pro
mpscp rl'ptrp pxact le lendemain à l'heure in-
di quée ; la dame noire lui donna I adresse
d' une rue à peu près inconnue à Walwonb,
et elle se retira en silence ; elle disparut dans
les ténèbres, sans que le voile qui cachait ses
traits se fût levé.

On croira sans peine qu'une visite aussi ex-
traordinaire produisit une impression considé-
rable sur l'esprit de notre héros ; il se livra ,
sur ce qui venait de ee passer , à un longue
et très infructueuse méditation. Trop éclairé
pour rien voir de surnaturel dans cet étrange
concours de circonstances , il chercha en vain
une exp lication plausible. S' agissait-il d'un
assassinat médité pour la nuit même, et,
d'abord complice du crime , l'inconnue
îivnit-elle été saisie de remords et cher-
chait-elle à empêcher l'accomplissement du
forfait en amenant , en temps opportun , un
homme de l'art au secours de la victime ?
Mais choses semblables ne se passent point au
milieu d'une capitale. N'était-il pas plus vrai-
semblable qu 'il avait reçu la visite d'une in-
fortunée dont le cerveau était dérangé ? Cette
incertitude empêcha le je une docteur de fer-
mer l'œil durant le reste de la nuit ; il ne put
un seul instant éloigner le voile noir toujours
présent à son imag ination troublée ; il atten-
dit le jou r avec impatience : il lui tardait de sa
voir à quoi s'en tenir. A peine une clarté
très-douteuse fut-elle , dans cette triste sai-
son, répandue dans les rues, qu 'il était en
marche ; il se diri geait vers Walworth.

(La suite au numéro prochain}.


