
EXTRAIT DE LA

du 28 mai.

t. Par une circulaire en date du Ier mai courant , en-
registrée au greffe, madame veuve Lesquercux fait
connaître qu 'elle a remis a son fils aîné, M.AristeLes-
quercux , le commerce de librairie et de papeterie el le
cabinet littéraire qu 'elle exp loitait à la Chaux-de-
Fonds sous la raison de veuve Lesquercux et fils. M.
Lesquercux lils est chargé de la liquidation des affaires
de l'ancienne maison. Donné pour , être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Ghaux-dc-Fonds , 20 mai
1846. Griff e de là Cluaix-de-Fonds.

2. Pour suivre aux erreinens du décret des biens de
Emile Borel , monteur déboîtes k la Chaux-de-Fonds ,
M. Frédéric baron de Chambrier, maire du dil lieu , a
fixé une nouvelle j ournée au jeudi 18 juin 1846. En
conséquence, tous les créanciers du dit Emile Borel
qui oui encore des intérêts à soigner dans le décret de
ses biens, sont requis de se présenter h l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le dit j our dès les 9 heures du
matin, pour être colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, 20 mai 1846.

E. VEUVE, greff ier.
3. Conformément à une direction de la cour de jus-

tice de la Chaux-de-Fonds, du 19 mai courant , le sieur
Hugues Lombard , marchand demeurant à JNeucliàtel ,
fait savoir par la voie de cette feuille au sieur Antoine
Juhl r , son débiteur , domicilié en France, qu 'il a saisi
par voie de reddition de gages tous les deniers qui peu-
vent être dus au dit sieur Antoine Juble par madame
veuve Jublc née Goudray, cela pour se payer d'un li-
tre du 9 j u in  i836, du cap ital de 25g francs de France.
En conséquence , mondit sieur Hugues Lombard fait
signifier au sieur Antoine Juh/e qu 'il se présentera par
devant l'honorable cour de justice de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 16 j uin i846, pour postuler l' investi-
ture de la reddition de gages qu 'il a opérée, et qu 'il
est en outre péremptoirement assigne à comparaître le
dit j our, h l'hôtcl-dc-ville de la Chaux-de-Fonds, dés
les g heures du malin , pour là faire valoir les moyens
qu 'il estimerait avoir contre la saisie qui a été faite à
son préjudice , faute de quoi il sera passé outre à cette
demande en investiture. Donné pour être inséré 3 fois
dans la fouille ofliciellc de l'étal. Chaux-de-Fonds, le
20 mai i846.

E. VEUVE , greff ier:
4. Ensuite d'une direction qu 'ils ont reçue de l'hono-

rable cour de justice de la Chaux-de-Fonds en dale du
ig mai courant , les sieurs Eug énie , Eug ène , Fritz Per-
renoud , les trois maj eurs, et Constant Perrenoud mi-
neur d'âge, représenté par son tuteur  jur idi que , M,
Matile avocat , se présenteront par devant l 'honorable
cour de justice de la Chaux-de-Fonds, le mardi 16 j uin
1846, dès les g heures du malin , pour là postuler en
leur nom une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et futurs de leur père Ami
Perrenoud, horloger domicilié à la Chaux-de-Fonds.
En conséquence, tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition contre celte demande en renon-
ciation , sont pérempto irement assignes à comp araître
le dit j our au lieu et à l'heure indi qués, pour là l'aire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Donné
pour être Inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1846.

E. VEUVE , greffier.
5. Par leur lettre du 20 mai 1846 , MM. Henri Cour-

voisier et Comp *, fabricants d'horlogerie au Locle, onl
annoncé cl fait enregistrer au greffe du dit lieu , que
leur association qui devait exp irer au 3o juin 1846
avait élé renouvelée pour uu an , soit jusqu'au 3o juin
1847, cl que madame la veuve de M. Henri Courvoi-
sier conservait sa part dans les affaires de la maison,
Donné pour être publié en la forme voulue, au gref-
fe du Locle , le 22 mai 1846.

FAVARGER , greff ier.
6. A la demande du sieur Louis Perregaux. dc<

Geneveys sur Cofli ane domicilié à Bevaix , la noble cour
de justic e dç Boudrv , dans son assemblée ordinaire du
23 couranl lui a nommé un curateur en la personne de
M. le justicier Edouard Moll ir , , de Devais, lequel in-
forme le public de sa nomination , afin que personne
ne contracte quoi que soit avec son dit  pup ille sans sa
partici pation sous peine de nullité, à mesure que mon
dit sieur le j usticier Mollin invite les personnes qui
pourraient avoir des réclamations à adresser à son pu-
pille prénommé, à les lui faire connaître. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l étal Au
greffe de Boudry, le 2S mai 1846.

C.-H. AMIET, greff ier.
7. Par son mandement en dale du 4 mai , le conseil

d'élat ayant ordonné la discussion des biens de la succes-

sion j acente de Jean-Frédéric Gaberel, ffeu Abranv"
David, de Savagnier où il élait domicilié et où il a été
inhumé le iS mars sans que sa succession ait élé récla-
mée. M. de Montmollin , maire de Valangin , a lixé là
j ournée pour la tenue de ce décret au samedi 6 juin
1846. En conséquence tous les créanciers du dit Jean-
Frédéric Gaberel sont requis de se présenter le dit
j our à l'hôtel-de-ville de Valang in, à 8 heures du ma-
tin, pour là fah-e inscrive leurs litres au passif de la
masse en décret et être ensuite colloques s'il y a lieu,
sous peine de forclusion pour ceux qui feront défaut.
Donné pour recevoir la publication requise. Valang in
le 11 mai 1846.

C.-G. GABEREL, greff er.
8. Pour suivre aux erremens du décret du sieur

Henri-Auguste Perret , domicilié à New-York, Etats-
Unis d'Améri que, M. Frédéric baron de Chambrier ,
maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé une nouvelle
j ournée au j eudi 11 j uin i846- En conséquence , tous
les créanciers du dil sieur Henri-Auguste Perret sont
requis de se présenter le dit  j our, à l'hôtel-de-ville "de
la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du malin , pour là
soigner leurs intérêts, daus ce décret , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1846.

E. VEUVE, greff ier.
g. Le directoire fédéral a communi qué aux étais

confédérés un décret de S. M. le roi des Deux-Siciles
qui réduit notablement les droits d'entrée sur uu cer-
tain nombre d'articles. Les personnes intéi essées à con-
naître le contenu de ce décret sont invitées à venir en
prendre connaissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 18 mai 1846.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
10. Le conseil d'étal , 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 établisscur en horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
M. Ul ysse Dubois, lieutenant-civil du dit lieu, a fixé la
j ournée pour la tenue de ce décret au mardi g juin
¦ 846, j our où tous les créanciers de feu Gustave Perret
Gentil sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du matin , pour là
faire inscrire au passif de la masse de la veuve Perret
et de ses enfans leurs titres et prétentions , sous peine
de forclusion pour les non-comparaissans. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds, le g mai 1846. E VEUVE, greff ier?

Fin de la Feuille officielle.

De la p art de MM. les Quatre-Minislraux.
1. La place de directeur des t ravaux publics

de la ville étant  vacante par suite du congé ho-
norable accordé à M. Dielrich , MM. les archi-
tectes bourgeois qui pourraient et voudraient  of-
frir leurs services pour ce posle, sont invités à pré-
senter leurs demandes d'ici à un mois à M. le
maîlre-bourgeois eu chef.

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

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. M. Ab.-Henri Huguenin , boulanger , do-

micilié aux Pouls-de-Martel , expose en vente par
enchères publi ques, les immeubles ci-après dési-
gnés :

i ° Cne maison neuve couverte en tuiles , siluée
dans le village des Ponts , sur la croisée des rou-
tes de Neuchâtel au Locle el du Val-de-Travers
à la Chaux-de-Fonds : elle a 2 étages , 4 apparte-
ments et une belle boulangerie , un j ardin el une
buanderie dans un bâtiment séparé du premier.

Le revenu annuel de la maison esl de 36 louis.
20 Une parcelle de marais tourbeux à proxi-

mité du u" 1, de la contenance d' une pose.
3° Un domaine situé sur la rouie commune des

Ponts, de la contenance de 3g poses 4 perches,
il y a une maison , un pré el un grand pâturage
pour l' estivage de g vaches, et une belle forêt ; le
pâturage est pourvu d'eau. La forêt sera vendue
séparément s'il convient aux acheteurs .

La passation de ces immeubles aura lieu dans
l'auberge du Cerf, aux Ponts , le lundi i5 j uin , à
4 heures du soir : les acheteurs pourront entrer
en j ouissance de ces immeubles au 23 avri l pro-
chain , ou plus tôt s'ils le désirent ; on accordera
des facilités pour les payements, et on est pri é de
s'adresser au propriétaire qui fera voir les immeu-
bles.

3. En 1 étude de M. Barrelet , notaire à Co-1

lombier , le lundi i5 j uin prochain , dès les g
heures du matin , il sera vendu le petit domaine
de la prise de Jean-David Quelle!, silué à Cros-
tan , rière le district de Rochefort , près du domai-
ne de Gottendart .  Celte propriété se compose
d'une maison renfermant trois chambres , grange ,
écurie , remise et cave , d' un j ardin , d'un verger
et d'une forêt ; elle j oule M "" Peltavel-Mellier
du côté de vent , et d'ubèrre le domaine de Got-
tendart.  Le même vendra également une pièce de
terre en nature de champ," située dans la fin de
Cudrel, territoire de Rochefort , contenant une
pose el demie , j oule de bise M. de Meuron dti
Villarel , de venl M"10 Peltavel-Mellier , et de j o-
ran Jonas Dubois. Et enfi n une pièce de terre
en nature de chenevier , siluée dans la même fin
contenant une emine , joute des côtés de vent et
uberre Mn,e Imer uée de Gélieu , de j oran la veu-
ve Maccabez el de bise Jonas Dubois. S'adresser ,
pour voir ces immeubles el connaître les condi-
tions de la vente , à mon dit sieur Barrelet.

4. M"0 Stoll offre à vendre la belle propriété
qu 'elle possède au faubourg. Les amateurs peu-
vent s'adresser pour le p rix et les conditions h M.
Dardel , notaire et membre du Petit - Conseil en
celte ville.

5. lia belle possession de l'hoirie de feu RI.
C.-A. DuPasquier , à Bevaix , appelée le pré du
Cuard , d'où l'on j ouit de la vue de toute la chaî-
ne des Al pes, d'un abord facile et où l'on pour-
rait amener une source d'eau abondante , à peu
de frais. Celle prop riété qui est en nature de pré,
maintenant en plein rapport et qui contient 11
poses en un max de figure régulière , sera vendue
avec la recolle , par parcelles ou en bloc, si on le
désire. L'echute est fixée au vendredi 12 j uin
prochain , jour où MM. les amateurs sont invités
à se rencontrer à l'auberge du dit lieu dès les 6
heures du soir. S'adresser pour voir l'immeuble, à
M. Uibaux , lieutenant civil à Bevaix , et pour
les conditions de la vente à M. Barrelet , notaire
à Colombier.

G. A vendre , ou à louer tout ou partie meu-
blée ou non-meublée , une maiso i de campagne à
cinq minutes de la ville , avec j trdin verger , vigne
et dépendances. S'adresser pour le prix, au burea u
de celte feuille qui indi quera le propriétaire.

BEAUX DOMAINES A VENDRE.
7. L'hoirie de feu le sergent-major Charles-

Frédéric Perrenoud , expose en venle publi que , à
la minute  el aux enchères, les immeubles ci-après
désignés , pour entrer en propriété el j ouissance
en Sl.-Marliu prochaine , 1 1 novembre 1846 ; ils
consistent :

i ° En un beau domaine en un seul max et bien
abreuvé , situé lieu dil sur le Crel Pélaton , Mon-
tagnes de Travers , ju ridiction des Ponts , se com-
posant d' une superbe maison à peu-près neuve et
solidement bâtie , renfermant deux vastes appar-
tements , granges , écuries el tous les accessoires
nécessaires, et d' un max déterre  en prés , champs
et pâturage planté de j eunes arbres , le tout con-
tenant 4g poses 1 perche g pieds et 14 minutes.
Ce domaine qui est très-agréablement situé , est
d'un excellent rapport et exempt de gelée ; le
pâturage est fermé par un bon mur  établi de-
puis quelques années seulement.

20 Un domaine au même lieu que le précé-
dent , le j oignant du côlé de vent , consistant en
une maison en bon état , renfermant  deux loge-
ments , grange et écurie et d'un max de lerre de
même nalure  qu 'au lot précédent , contenant ag
poses 3 perches 12 pieds 5 minutes.  Le pâturage
est aussi fermé par des murs.

3" Encore un beau domaine situé lien dit au
Nid-â-1'Oiseau , commune et j uridiction des Ponts,
se composant d' une belle maison bâtie depuis
l'année 181 5- renfermant deux logements, une
grange, écuri e, et tous les accessoires nécessaires
pour les logements et le rura l ; et d' un max de
terre en prés, champs el pâturage , planté d'une
grande quanti té  de beaux bois. La totalité du do-
maine contient 45 poses 7 perches 12 minutes.
Les contenances de ces trois domaines sont indi-
quées d'après des plans géométri ques qui feront
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partie des ventes el qui seront produits aux passa-
lions.

On détachera du domaine sous nu 3 plusieurs
parcelles de forêt de troi s à quatre poses chacu-
ne , qui pourront toutefois être réunies au domai-
ne , d'après le désir des amateurs .

4° Une belle parcelle de forêt en valeur plan-
tée de sap ius el de hêtres , conten ant environ six
poses et demie , située à la Combe Pélaton (Ponts)
dans le pâturage de M .  Jeanrenaud-Besson. Elle
esl d' une exp loitation bien facile.

5° Un morcel de marais en friche où l'on ex-
ploite de la bonue tourbe , contenant environ
demi pose, el situé lieu dit à la Roche Berthoud ,
juridiction des Ponts.
» . , i

11 y aura deux passations pour ces ventes , eue
sont fixées aux Samedis u3 et 3o mai courant dès
les 7 heures du soir , dans l' auberge du Cerf , aux
Ponts ; et si les offres sont raisonnables , l'homo-
logation en sera demandée à l 'honorable cour de
j ustice , le samedi 20 j uin 184G , à .g  heures du
malin . Si elle a lieu , le jour de l'homologation se-
ra ultérieurement annoncée.

M. Charles-Phili ppe Dessoulavy, à la Combe
Pélaton , est charg é de faire voir tous ces immeu-
bles à messieurs les amateurs , qui sont invités à
visiter ces belles propriétés ; cl la minute  d' expo-
sition en vente qui esl déposée chez M. F.-R.
Robert , notaire aux Ponts , sera communiquée à
celui (lui la demandera .

L'hoirie exposante ayant décidé d' exposer en
venle la totalité de ces immeubles , a du se réunir
de nouveau pour prendre cette décision ; cousc-
queuimeul elle annule  l'annonce qu 'elle a fait in-
sérer dans le n° ig de la feuille d'avis des Mon-
tagnes , relativement à ces ventes.

8. Uu verger garni d' environ 3oo à 35o ar-
bres fruitiers silué à une petite distance de la ville.
Il est d' une contenance d'environ 4 poses. Il y a
une maisonnet te sus-assise, eluu puits d'excellen-
te eau qui ne tarit j amais. Cet emp lacement pour-
rail être utilisé aussi pour y établir un superbe
tirage à la carabine. Pour d'ultérieurs renseigne-
înens s'adresser à F. Favarger , commissionnaire.

g. Deux vignes , l'une de 10 ouvriers à Draize
l' autre de 6 ouvriers à Sl.-Nicolas , celle der-
nière bien située pour y établir des conslruclious.
S'adresser à Tschaggeny, courtier.

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE.
10. Oii offre à vendre une belle et grande mai-

son siluée daus uu des princi paux villages du vi-
gnoble , se composant du rez-de-chaussée el de
deux élages , avec les caves cl galelas nécessaires
pour Irois logements ; plus un jardin.

Cette maison pourrait aussi être avantageuse-
ment utilis ée pour un atelier d'horlogerie. On trai-
tera de gré à gré avec l' amateur qui , d'ici au i5
j uin procha in , fera une oflre acceptable. S'adres-
ser à M . le l ieutenant Renaud à Rochefort , qui
donnera les renseignements ultérieurs qui lui se-
ront demandés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Le mardi 16 juiu courant , dès les 8 heures

du matin, Mme Périllard, domiciliée à Valang in ,
exposera en enchères franches el publi ques les
recolles eu foin el grains d' environ 55 à Go poses
de terre sises dans les lînsde Valang in et Engollon ,
dont deux poses en froment , deux en avoine, el le
reste en foin naturel el artificiel.

Le rassemblement aura lieu devant la maison
de M",L' l' exposante à Valang in.

1 2. La communauté de Fenin informe le public
que , le mercredi 10 jui n prochain , elle vendra par
enchères les récolles en foin el regain : i ° D'un
grand verger ay ant faculté d'irrigation aux frais de
la commune; 20 De plusieurs aulres pièces en foin
naturel el artificiel ; elle invite les amateurs à se
réunir le dit jour , à uue heure de l'après-midi ,
dans la maison communale , d' où on se transpor-
tera sur place pour les échùles , qui auront lieu
sous de favorables conditions.

A Fenin , le 25 mai 1846.
Par ord., Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSOULAVY .

A VENDRE.

13. M MICH AUD-MERCIE II, à lu Croix-
du-Marché, ay ant encore quelques tonneaux , bo-
lers , marres , ilaines-jeanncs , bouteilles , elc. il
les cédera à très - bas p rix , faute d é place . Ces
tonneaux sont placés dans la cave de la maison du
l i ef de  Triboïet , qui va incessamment être démolie.

Toute l'année on trouvera chez lui , des caisses,
malles bien conservées de Paris el Lyon , tanl en
bois dur qu 'en basane , sacs de voyage ang lais et
français , ainsi que des fourres de chapeaux , de
parap luies el de cannes aussi en basane , à des prix
avantageux .

14. De belles oranges chez Adol phe Lehmann ,
près le Pout-des-Bouli ques.

i5. A vendre ou à louer pour le lait , une ânes-
se âgée de Irois ans , avec son ànon qui a uue
quinzaine de jou rs. S'adresser au sieur J.-D.
Renaud , au Plan.

16. Chez Henri Bardet rue de la Treille , un
¦nouvel envoi de cilrons , oranges, fi gues el raisins,
première qualilé à des prix 1res engageants.

TENUE DES LIVRES
AUTOD1DACTIQCE.

PAR V. I'OITRAT.

Cinquième édition revue , corrigée el augmeulée.
Ouvrage couronné.

2 volumes in-8° 10 ffr. chez Gerster , libraire.

Chez- MlleL. Lyanna sons le Trésor :
18. Reçu nouvellement un beau choix de fil à

tricoter , cabas en crin ainsi que toutes fournitures
de mercerie et broderie.

ig. A vendre , pour cause de départ un ameu-
blement en noyer , composé de 8 chaises , deux
fauteuils el un canap é recouverts à neuf damas eu
laine rouge , plus une table ronde à colonne , uue
console , une table à j eu ronde qui se plie , uu
bois de lil à . personnes , avec sa couronne , une
table de nuit , une petite table en sap in avec ti-
roirs , 4 rideaux de mousseline brodée avec lout
ce qu 'il faut  pour le posage des dits , un déje uner
en porcelaine , 12 verres à li queur avec deux ca-
ralfons en cristal , 12 dits avec 3 caralfons , uu
huilier , de la batterie de cuisine , el nombre
d'autres articles dont le détail serait trop long.
Pour voir ces obj els el en connaître le pri x, s'a-
dresser .à Bovet , tap issier au carré.

AFIS A MM. LES TIREURS.
20. MM. Jeanneret frères condiment à être

bien assortis en obj ets de ménage de bon goût et
bonue qualilé pouv ant servir aux tirs de prix d'é-
mulation ; leurs conditions seront touj ours avan-
tageuses aux acheteurs.

A VENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER .
21. Uu bel assorlimeul de faulx de première

qualilé , garanties et non garanties ; ils ont reçu uu
nouvel envoi de meules à ai guiser , de la meilleure
carrière de Langres , cl sont bieu assortis dans
lous les articles qui composent leur commerce de
fers et de quincailleries diverses, à des prix satis-
faisants.

22. Chez Marthe , père, des pompes hydrauli-
ques de Paris , an assorlimeul de boyaux eu lissu
d'une parfaite qualité pour pompes à incendie.
i_m \ai_ -ii---a Mifia«i(Diii_9i)

PRÈS DU G YMN.1SE.

23. Sucre de Paris par pain à _\ bz la lb., huile
d'olive surfine de Lucques et de Nice , huile de
noix fraîche en eslagnon de 25 à 3o lb. à un prix
avantageux ; beurre fondu i re qualilé , pruneaux
de Bordeaux.

24 . Marie Borel-Pctitp ierre prévient le public
qu 'elle continue à faire les chapeaux de paille pour
messieurs , dames et enfants ;  recevant ses pailles ,
qui sont de première qualité , d'une des premières
maisons , elle peul céder ses chapeaux à des prix
très-modérés. Sa demeure est hors de la porte du
Château.

a5. Chez I_. Wo.lich.trtl , très - beau
saindoux du pavs , uue nouvelle parlie de café à
quinze crcitlz el quatre balz par dix livres , très-
beaux raisins de Malaga , touj ours du beau sucre
de Paris , le loul à des prix engageants.

2G. En li quidation , chez Hugues Lombard , à
l'angle de la maison de MD,e Boyer , à la Croix-
du-Marché: des parap luies en soie daus les prix
à 8, 10, 12 , i3 , i5 , 17 el 18 fr. de Fr. ; parasols
eu soie , tout ce qu 'il y a de plus nouveau , à 5, G ,
7, g el 12 fr. île Fr. ; para p luies en toile et ba-
leines , h 4 , 4»5o c., 5 et G fr.; para pluies jo ncs
cl toile , à 3 et 4 fr.; couvertures eu colonne blan-
che , de G à 7»5o elfr .  8n5o; couvertures en laine
blanche , à g, 11 , i3 , i5 el 16 fr. D é p lus , uu
grand choix de pantalons et paletots , blouses eu
coton et en fil ; gilets en laine pour messieurs et
dames, et caleçons.
_A_~ ... _ ¦. u 7- A vendre uu piano carré de 6
|_§g*"*€ octaves , à très-bas prix , chez M. Levier-

28. A vendre 3 à 4 toises de regain de luzerne
et d'esparcette bien conditionne. S'adresser au
propriétaire J.-P. Raveuel à Bôle.

2g. A vendre sur pied , les récoltes de 3oà 4o
poses de foin d'esparcette. S'adresser a M. Jouas-
Pierre Perregaux , à Boudevilliers , qui traitera de
gré à gré et de manière b satisfaire les amateurs .

FABRIQUE D'ORFEVRERIE
A REME T TRIS.

3o. Les frères Gély ,  orfèvres-fabricants à Lau-
sanne , voulant se retirer des affaires , offrent de
remettre leurétablissemenl eu entier , dès l'autom-
ne prochain. S'adresser à eux-mêmes.

3i. M . Ed. Gerster-Fillieux continue la venle
en détail de son cabinet de lecture , qui offre uu
choix considérable de voyages , pièces de théâtre ,

classiques français, ouvrages littéraires divers, bio-
graphie des hommes marquants dans la politi que
et daus les lettres , une collection complète de
Mémoires sur les .7." et 18e siècles, la Révolution
française , Napoléon , la Restauration et les événe-
ments contemporains , un assortiment varié de toutes
les nouveautés el romans modernes au ÏKtS prix
de 314 , 5'/4 , 7 Vi et io '/2 bz le volume. 11 sera
donc facile de se faire , d' une manièr e avantageuse
une petite bibliothè que des meilleurs productions
de conteurs du jour , comme : Abranlès , Arnau d
Balzac , Berthet , Bodin , Bonnelier , lîulwer, Coo-
per,*Dickens; Dumas , Paul de Rock , George Sand
Soulié , Souveslrc , Eug ène Sue, Walter Scott ,
Wan der Liuch , Zschokkc , etc , etc. — H faut
aj outer que la presque totalité de ces ouvrages ,
neufs encore , sont des éditions de Paris , et ont
coûté de G à 7 fr. le volume.

NB.  On peut avoir le catalogue gratis .
Le même prie les personnes abonnées au dit ca-

binet de lecture qui ont encore des livres de les
lui renvoyer daus le courant de la semaine.

«n-nj, 32. A des prix avantageux , Antoine
(|gj£gp  ̂ Holz , sellier , rue St.-Maurice , offre

ffiy Çv ' plusieurs chars-à-bancs d'occasion , en
très-bon état el bieu couverts. — Des

chaises el chars-à-bancs neufs , de loul genre et
très-légers. — Il offre à louer ou à vendre de ren-
contre et â très-bas prix une grande calèche de
voyage à six places; de plus un char à l'allemande
loul neuf , peint en j aune, ay ant brecette , banc et
brancard pour voiturer le vin , â un prix modé-
ré. — On trouvera constamment chez lui tous les
articles concernant la sellerie , valises de voyage ,
éluis de chapeaux , harnais , etc., à des prix raison-
nables. —-Le même se recommande aussi pour
peindre et vernir les voilures ; on sera servi promp -
tement , et sou travail satisfera par la solidité et la
belle exécution.

33. Scliill Florent , luthier , rue de Lausanne,
ig 5, à Fribourg , répare avec soin tous les instru-
ments de musi que ; il tient toutes les fournitures
concernant son élat ; violons vieux et neufs , gui-
tares , violoncelles el cordes de toutes grosseurs ;
il fait loua les envois d'instruments que l'on peut
lui demander.

34- En dé pôt , à l'auberge du Vaisseau , de la
paille de blé de Turquie , à 4 '/> creutzers la livre.
S'adresser au sieur Ànspach , auberg iste.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acbelcr , de renconlre , un

pelit char d' enfant.  S'adr. à M. le justicier Bour-
quin , à Cormondrêche.

36. On demande à acheter une cheminée à la
Désarnod avec dessus eu marbre. S'adresser à
Fr. Rouler , menuisier .

A LOUER.
37. A remettre de suite ou pour la St. -Jean ,

le premier élage de la maison de M. Borcl-Favar-
ger , situé sur le Pont-des-Boul i ques; ce logement
remis à ueuf el donl la situation ne laisse rieu à
désirer , se compose de trois pièces donl deux prin-
cipales avec les dépendances nécessaires , et con-
viendrait à un petit ménage d'une ou de deux
personnes tranquilles el sans enfants. S'adresser
pour les conditions , au propriétaire , qui offre de
vendre en même temps , faute d'emp loi , un hou
pianiuo de 6 octaves , qu 'il cédera bien au-dessous
du prix coulant.

38. A louer , pour la S'. Jean , le 3"10 étage de
la maison de M. Piïnce-Wiltnauer , rue de l'Hô-
pital. S'adresser à lui-même,

3g. Pour le 1er j uillet prochain , une grande
chambre meublée ayant vue surle lac et les Alpes.
S'adresser à M"e Schmidl , au Bains.

4o. A louer de suite , une chambre meublée
ayant vue sur la promenade , chez Mad. Petitp ierrc-
Dubied , au faubourg ; elle recevrait encore quel-
ques pensionnaires pour la labié.

4 1. Un local , silué au pied de la terrasse du
Château et en face de l'ancienne cure esl à remet-
Ire en location pour la S'.-Jean, Il est bien exposé
el propre à servir de remise , de magasin ou
d'alelier quelconque. S'adresser au burea u d'avis .

42. Pour la Saint-Jean prochaine , on offre à
louer au 3mc élage de la maison Favre , sur la Pla-
ce, un logement composé de 3 chambres et une
cuisiue avec dépendances , le lout entièrement re-
mis à neuf. S'adresser pour les conditions , à M.
Favre-Borel , à l'EvoIe 5 on désire uu ménage
sans enfant .

43. {Plusieurs logements neufs, chez Louis Ja-
card , à l'Ecluse.

44- Pour la S1.-Jean un logemenl près de la
grande boucherie, composé de trois chambres , cui-
sine et deux galelas. S'adresser b Henri Schorpp,
cordonnier.

45. Pour la Sl.-Jeau , un magasin sur la Place-
d'armes. S'adresser au bureau d'avis.

46. Uu logement composé de deux chambres,
cuisine et galelas. S'adresser a Christian Gemmer,
cordonnier , rue des Chavannes.

47. De suite , une grande chambre meublée ,
chez Ecuyer , boulanger.
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48. Un logement pour 2 ou 3 personnes. S'a-
dresser à Borel boucher.

4g. Pour la St.-Jean , un petit logement avec
la jouissance d'un bon puits. S'adresser à David
Brun , au Tertre .

5o. Pour la S1.-Jean une forge el deux apparte-
mens dans la maison de Mm0 veuve Koeruer , sur
la nouvelle rue du Seyon. S'adresser a M. Dar-
del , notaire.

5i. De suite , une jolie chambre non meublée ,
avec portion de cuisine , située à Comba-Borel ,
près du Plan. S'adresser à frères Lorimier.

5a. Pour la Saint-Jean , une chambre à louer
au 2d étage de la maison Guinand , boulanger.
S'adresser à Uranie Favre , rue de l'Hô pital.

53. Chambres meublées avec la pension. On
prendrait en outre quelques messieurs pour la
table. S'adresser au bureau d'avis.

54 . Pour la S1.-Jean prochaine , on offre à louer
uu logemeulà un rez-de-chaussée rue de la Pla-
ce-d'Armes, n° 5. S'adresser au bureau d'avis.

55. Le 3me élage de la maison de M. Th. Prince,
rue des Moulins.

56. Le magasin occupé j usques ici par défunte
demoiselle Rosselcl , au rez-de-chaussée de la
maison de M. le maître-bourgeois Robert côlé du
Gymnase. S'adresser au prop riétaire.

57. Pour la Saint-Jean prochaine dans la mai-
son de M"c Petitp ierre au faubourg, un cave non
meublée et bien éclairée , pouvant servir de dé-
pôt de marchandises. S'adresser â M. Maret , no-
taire , rue S1.-Maurice.

58. Dès à présent , à Colombier, à des person-
nes soigneuses , un logement remis à neuf , con-
sistant eu six pièces, tant en chambres que cabi-
nets , p lus , cuisine et dé pendances. S'adresser à
M"us DuPasquier , propriétaires au dil Colombier.

5g. Deux petits logements , agréablement situés.
S'adresser au faubourg du lac, n° 18.

60. Pour le i cr juin , un cabinet meublé au se-
cond étage de la maison Rochias.

G i .  A louer, de suite , une chambre meublée.
S'adresser à M. Bautnanu-Péters , maison Stauf-
fer, du côté de la grande promenade.

62. Uu logement au 2d élage de la maison Er-
hard Borel. S'adresser b M"" Laure Bovet. -

ON DEMANDE A LOUER.
G3. Une famille habitant les Montagnes désire-

rail trouver à louer pour S'.-George 1847, dans
uu des villages aux bords du lac de Neuchâtel , un
logement avec dé pendances , uue partie de j ardin
el verger. Les personnes qui auraient une telle
propriété b amodier sont priées de remettre leur
adresse au bureau de celle feuille, qui indi quera
en même temps le demandeur.

64. A un premier élage, un app artement pro-
pre , composé de cinq b six pièces, de préférence
au faubourg ou aux environs tle la ville , avec j ar-
din si possible. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
65. Ou demande pour quel ques mois d'élé en

campagne , uu j eune homme actif et intell i gent ,
pour faire le service de la maison el travailler au
j ardin. S'adresser au bureau d' avis , qui indi quera .

66. Une femme mariée âgée de 27 ans , et qui
parle les deux langues , cherche une place à Neu-
châlel ou dans les environs. Ou demande en ou-
tre pour un enfant de 5 mois , une pension b la
campagne où il soit bien soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

67. Une demoiselle de Zurich désire trouver
en cette ville une place comme institutrice , ou
avoir quel ques écolières pour leur donner des le-
çons. Elle connaît sa langue b fond , parle français
el peut enseigner l'arithmétique , l'histoire , la géo-
gra phie , le piano , le dessin et b peindre. S'adres-
ser à M mu Laug, n° 16, rue du Château.

68. Uue demoiselle de ig ans , du canton de
Zurich , pourvue d' attestations de sa moralilé ,
désire trouver une place comme tailleuse , cou-
turière ou bonne d'enfans, préférant l' une des deux
premières places. S'adresser pour d'ultérieurs ren-
seignemens chez M. Bup li , boulanger.

6g. Uu fribourgeois qui a travaillé plusieurs an-
nées dans des bureaux d'avocats et de notaire , el
connaissant un peu la partie du commerce , dési-
rerait se placer en cette ville comme commis. 11
peut exhiber des certificats authentiques de sa con-
duite et de son savoir. S'adresser b la Fleur-de-
Lys, b Neuchâlel.

7?' ^n S
ar Çon de i3 à 14 ans , qui a dé-

j à lait pendant un an les commissions d'une mai-
son , désire se placer de suite sur le même pied ;
il ne serait pasexige.int pour le salaire. Leburea u
d'avis indi quera la personne auprès de laquelle
on pourra prendre des informations.

7 1. On désire de placer deux jeunes personnes
allemandes , l'une pour apprendre l'état de tail-
leuse , et l'autre , qui est âgée de 18 ans et qui sait
faire un bon ordinaire , comme servante. S'adr.
pour d'autres renseignements , b M. Weibel , b
Arberg .

72. Une fille âgée de 18 ans, qui a déjà servi
comme somelière , aimerait se placer comme fem-
me-de-chambre , bonne d'enfants ou somelière ;
elle parle le français et l'allemand , sait coudre ,
tricoter et un peu repasser. S'adressera la Croix-
fédérale, b Neuchâlel.

73. Deux personnes allemandes désirent se pla-
cer comme femmes-de-chambre, bonnes d' enfanls
ou pour faire un petit ménage; elles sont porteu-
ses de bons certificats. S'adresser b l' auberge de
la Fleur -de-Lys, où elles sont logées.

74. Une jeune fille du Grand-Duché de Bade ,
qui parle le bon allemand , et comprenant un peu
le français , désire se p lacer en qualilé de bonne.
S'adresser au bureau de cette feuille.

75. Un homme d'une trentaine d années , qui
sait soigner les chevaux , et qui entend très-bien
le service d'une maison , désire se placer comme
domestique pour la St.-Jean , ou même plus tôt ,
si cela convenait; il peut produire de très-bons
certificats. S'adresser pour les renseignements b
M. Al phonse de Pury , faubourg du Crèt.

76. Une j eune personne désire se placer comme
cuisinière , ou pour faire un ménage ; elle est mu-
nie de bous certificats. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
77. On a perdu dimanche 24 courant , h la sor-

tie du temp le de S1.-Biaise jusqu 'au bas d'Haute-
rive , un châle d'été fond gris. La personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre b Jeau Schneider
au port d'Hauterive contre récompense.

78. Ou a perdu , mardi 26 mai , depuis le pont
de Thielle au bas d'Hauterive , un j eune bélier
musc. La personne qui l'a réclamé, esl priée d'en
prévenir le sieur Raser, auberg iste à la Fleur-
de- Lys, b Neuchâlel , qui est chargé de récompen-
ser.

7g. Le i5 mai dernier , un chien de bouclier
rouge et noirs'est rendu chez MM. Pointet , frères ,
b Combes près le Landeron. La personne b qui il
appartient peut le réclamer contre les frais de pen-
sion et d'insertion.

80. La personne qui a échangé , il y a quinze
jours , un parap luie en soie marqué N. Barbey, est
priée de le rapporter à cette adresse contre celui
qui est resté, on sera reconnaissant.

81. Il y a quel ques j ours que l' on a Irouvé , sur
la route entre Neuchâtel et Valang in , un panta-
lon de dra p que l'on peut réclamer aux conditions
d' usage chez M. Rosaiaz. b Neuchâtel.

82. On a perdu , mardi 2 courant , de Cham-
preveyre b Neuchâtel , des oulils de tonnelier , tels
que marteaux , rabots , etc.; la personne qui les a
trouvés esl p riée de les rapporter chez M. Benoit
K.ohly, maître tonnelier b Neuchâtel qui récom-
pensera .

83. On a perdu , dimanche 1 7 mai , entre 2 et 4
heures de l'après miil i depuis l'auberge du Pont b
Serrières jusques en ville , une petite tabatière do-
rée de forme carrée, ay ant  le fond et le couver-
cle en agalhe. On prie la personne qui l'a trouvé e
de la remettre au bureau d'avis , conlre récom-
pense.

AVIS DIVERS.
84' MM. les amateurs d'horticulture sont pré-

venus que l'exposition de p lantes , annoncée pour
les 2, 3, et 4 j uin courant , a été renvoy ée au g,
10, 11 du même mois .

85. Le sieur Charles Burgat , propriétaire de
l'ancienne Couronne , b S1.-Aubin , recommande
son hôtel qu 'il vient de rétablir sur sou ancien
pied , b MM. les voyageurs , à pied ou à cheval ,
leur promettant une réception amicale.

86. Une maison de commerce de Bâle deman-
de uu jeune homme pour apprenti. S'adresser b
MM. Jaquet et Bovet , à Neuchâtel.

87. Les actionnaires de la compagnie neuchâ-
teloise pour l'asp halte du Val-de-Travers sont pré-
venus que l'intérê t des actions échu au 3i mai sera
payé au bureau du gérant pendant le courant du
mois de juin, lous les j ours depuis 8 heures du
matin à midi. Pu. SUCHARD .

88. Le comité de la SOCIETE DES ABUS
DES ARTS, a fixé au lundi 22 j uin l' ouverture
de l'exposition publi que qui , aux termes de son
règlement , doit avoir lieu celte année. MM. les
artistes neuchâtelois , ou établis dans ce pays, qui
se proposent d'exposer quel ques-uns de leurs ou-
vrages , sont invités à les faire parvenir h M. Max ,
de Meuron , président du Coinilé , avant le i5 de
juin.

Neuchâtel , 22 mai 1846.
Pour le Comité , le secrétaire.

8g. Chez M"" veuve Depierre-L'Ecuver , mai-
sou de M. Loup, serrurier, au i« , près les Ber-
cles , de 11 heures b midi , bonne cantine variée
à differens prix ; plus une jolie chambre meublée
pour une ou deux personnes, avec ou sans la pen-
sion. On recevrait aussi quel ques pensionnaires
honnêtes pour nne bonne table bourgeoise.

go. On demande de suite une apprentie contre-
poiutière. S'adresser b Jeannette Favre , coutre-
poinlière , maison Meuron , au Faubourg.

ADJUDICA TION.
91. MM. les entrepreneurs de travaux publics

qui seraient disposés b se charger de la correction
du cours de l'Areuse , par le creusage d' un canal
de 24g8 pieds de longueur , depuis l'embouchure
du Bied de Môtiers , jusqu 'à la limite de la com-
mune de Couvet , sont informés que la remise de
celte entreprise par adj udication publique aura
lieu b l 'hôlel-de-ville de Môtiers, le vendredi 12
j uin prochain b 10 heures du matin , et que dès-
maintenant , ils pourront prendre connaissance des
plans et du cahier des charges , auprès du sous-
signé.

Neuchâtel , le ig mai 1846.
L'Ingénieur des Ponts et Chaussées,

DE PoRY.
g2. La noble compagnie des Favres , Maçons et

Chappuis offre en prêt pour le 1" août 5o louis
contre bonnes sûretés . S'adresser a M. Borel-Witt-
nauer.

g3. APPRENTISSAGES. Plusieurs
places d'apprentis étant vacantes dans les ateliers
de dessin el de gravure sur bois , de la fabrique de
Cortaillod , les personnes qui désireraient profiter
de cette circonstance sont priées de s'adresser au
chef de l'établissement , qui leur fera connaître les
conditions de ces divers apprentissages et appré-
ciera les dispositions des j eunes gens qui lui seront
présentés.

g4- La place de concierge au nouveau collège
du Locle est mise au concours. — Avantages du
p oste: le logement , le combustible et l 'huile d é-
clairage nécessaires au ménage du concierge , et
uu salaire annuel  de 55o f r .  de France. Les asp i-
rants devront faire parvenir , avant  le i5 juin pro-
chain , leurs certificats de moralité b M. le j usti-
cier Henri Perrenoud , auprès duquel ils pourront
prendre connaissance des obli gations altachées a
ce posle. Le concierge entrera eu fonctions au i5
j uillet prochain.

Locle, le i3 mai 184G.
VOUMAR D , secrétaire.

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

Le pectoral (pic les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRI NE , et dont la ré-
putation s'accroit chaque jo ur, est l'excellente PATE
DE GEORGÉ, pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBO N, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres , par boîte de 5 balz et 9 batz , à Neu-
châtel , cbez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boites portant l'é-
ti quette et la signature GEORGE.

Le bateau b vapeur l'Industriel fera dimanche
prochain , le 7 courant , b une heure et demie après
midi , une promenade b MOBAT, où il station-
nera 2 heures.

PRIS DES PLACES :
Pour l'allée et le retour: les premières bz 14 / _ »

les secondes batz io 1/,-

DES BAINS DU LAC.
g5. Le public est informé qu 'on peut dès-au-

j ourd 'hui , el aux mêmes conditions (pi e l'année
dernière , se procurer des clés de la baraque qui
est construite au faubourg. S'adresser soil à M.
Auguste Chatenay (ils , soil b M. Fréd. Jeanj aquet.

gG. Jean-Pierre Kauffmann , voiturier de Va-
lang in , à l 'honneur d'aviser messieurs les commis-
sionnaires , négociants , etc. , de Neuchâlel , qu 'il
charge lous les j eudis pour les Montagnes , aux
prix suivants : pour la Chaux-de-Fonds , le Locle ,
les Ponts ella Sagne, b raison de 7 balz le quintal ,
mais au-dessous de 100 livres le transp ort des pa-
quets est calculé sur le prix de 8 bz. le quintal  ;
pour les Brenets , g balz; pour le Cachot el la Bré-
vine 10 bz. pour chaque quintal.  La probité et
l'exactitude qu 'il mettra b remplir les commissions
dont on voudra bien l'honorer lui mériteront , il
l' esp ère , la confiance du public. Son dé pôt est b
l'hôtel du Soleil où ou le trouvera tous les j eudis
matin

g7- La commune de Savagnier voulant repour-
voir b la p lace devenue vacante de l'école du
Petit-Sava gnier , invite messieurs les régents qui
désireraient postuler la place, b s'annoncer auprès
de M. le pasteur Berthoud , de. Dombresson , ou b M.
le président de la commission d'éducation du lieu ,
pour le i5 juin prochain. Durée de l'école , du
i5 octobre au 10 avril ; le salaire outre les acces-
soires est de g louis.

Le secrétaire de la communauté,
CH. GIRARD .

PAR A D D I T I O N .
g8. On offre b sous - louer , dès-maintenant et

pour la saison d'élé , daus la maison de Mad. veuve
Jeanjaquet , b Chaumont , p lusieurs chambres très-
propres. S'adresser au locataire Jean Young, can-
tonnier de la route de Chaumont.

AVIS AUX AMATEURS



T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le i Juin 1846.

(des quatre quartiers seulement , saus autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. Le veau h 11 cr,
La vache à 12 n Le mouton à 11 1

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 Juin 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 6 cr. la livre*
Le pain blanc . . . . . . . .  à 7 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 onces.

Celui d' un batz 8 »
Celui de six creutze rs 13 % .»

P R I X  DES G R A I N S .
1 . N EUCHâTEL. Au marché du 28 Mai.

Froment . . . . .  l'érnine bz 26 b 26'/2 .
Moitié-blé . . . .  — » 24 3 24'/$.
Mèclé — ft
Orge — n 16 a 16V4 .
A voine — » io </_ à 11.

2 BERNE . AU marcha du 26 Mai.
F'roment l'érnine bz. 24 : 2 rappes.
Epeautre — 11 26: 2 »
Seigle — n ig : 8 «
Orge . . . . . .  — » 14 : 8 n
Avoine le muid n go : 1 1»

3. BAI.K Au marché dit 2g Mai.
Epeautre . le sac . fr. 28: 2 bz. b fr. 3o : 5 bz,
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : n à fr. : bz,
Prix moyen — , . » 2g » 2 » 1 rappes.
Il s'est vendu 37g sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôl 108 —

NB. I.esaccont ient environ 97/séminesde Neuchâlel.

. 
¦¦

I.I. VOILE HOIR.
IMITÉ DE DICKENS.

(Suite et f i n) .

Des paroles à voix basse s'échang èrent aus-
sitôt ; on eût dit qu ? uhe personne dans le
corridor , recevait quel ques instruct ions d'un
autre individu arrêté sur l'escalier. Des ver-
rous furent retirés avec précaution ; une clef
tourna dans une forte serrure ; un homme de
haute taille , de fi gure farouche, d'une pâleur
de tré passé , l'œil hagard , se montra sur le
seuil à mesure que la porte , tournant sans
bruit  sur ses gonds, livrait un étroit passage.

« Donnez - vous la peine d'entrer , mon-
sieur. »

Le médecin fit quelques pas dans le corri-
dor, et la porte fut tiès-exactement refermée
derrière lui ; clef et verrous s'interposèrent
derechef contre une visite indiscrète.

« Voudriez vous passer par ici P »
Et le docteur fut conduit vers iin petit ap-

T i R I E T E S,

parlement a l'extrémité  du corridor.
« Suis-je arrivé à temps ? demanda-t-il.
— Vous êtes arrivé trop tôt , » lui répondit

le personnage qui faisait les honneurs de cette
triste demeure.

Un geste de surprise el d'effroi échappa au
jeune homme ; le grand escogrife ne parut pas
s'en être aperçu.

« Soyez assez bon pour rester ici , monsieur ;
vous n 'aurez pas à attendre cinq minutes , je
vous le promets. »

Et l ' inconnu se retira en fermant la porte ,
et la fermant à clef.

Le médecin , resté seul , eut bientôt fait
l ' inventaire  de l'app artement dans lequel il
était emprisonné. Deux vieilles chaises boi-
teuses et une table brisée composaient tout
le mobilier.  TJn tas de charbon brûlait lente-
ment et à regret dans une petite cheminée ;
l 'humidi té  suintai t  le long des murailles com-
plètement nues ; une seule croisée s'ouvrait
sur une petite cour qui était couverte d'eau et
ceinte d'un mur dont la couleur, d'un vert
sale, faisait mal à voir. Pour la plupart des
carreaux de celte unique fenêtre , le verre avait
éié remp lacé de longue dale par des morceaux
de pap ier que le vent avait déchirés. Pas le
moindre son ne sortait du reste de cette de-
meure, et pendant un moment le docteur put
se livrer à des réflexions assez peu rassuran-
tes sur l'issue d'une aventure qui se présen-
tait aussi singulièrement. 11 se demandait avec
quel que inquié tude dans quel but  on l'avait
enfermé. Il ju gea d'ailleurs inutile d'appeler
ou d'essayer de sortir ; il sentit qu 'il s'était li-
vrée! qu 'il fallait attendre.

Un quart d'heure s'écoula ; la patience de
notre héros touchait à son terme , lorsque le
bruit  d'une voiture , lancée au grand trot , vint
frapper son oreille. Il entendit la voiture s'ar-
rêter devant la maison , la porte s'ouvrit ; une
conversation , dont le sens ne pouvait parve-
nir jusqu 'à lui , s'engagea dans le corridor ;
ensuite un bruit de pas comme si deux ou
trois hommes montaient l'escalier en portant
un fardeau. Une demi minute après, ces nou-
veaux venus descendirent l'escalier , ils sorti-
rent , la porte de la rue se referma derechef sur
eux avec tout son attirail de verrous et de
clefs. Le silence se rétablit.

Etourdi par un enchaînement de circons-
tances aussi mystérieuses et qu 'il n'essayait pas
de s'exp li quer , notre docteur restait sans mou-
vement , sans voix et presque sans idée, de-
vant  le feu qui s'était éteint. Bientôt la porte
du misérable appartement où il était délenu
fut ouverte , et il vit devant  lui cette même
femme qui la veille au soir élait  venue lui ren-
dre visite. Elle avait encore le visage cou-
vert de son inamovible voile noir. Des sang lots
déchirants  échappaient de sa bouche. Elle ne
prononça pas un seul mot , mais elle lui fit un
geste pour qu 'il eût à la suivre. Il obéit. Il
monta l' escalier délabré ; il entra dans une
chambre à peu près dégarnie de meubles. Dans
un coin était  un mauvais lit de camp. Des ri-
deaux d'une étoffe grossière, déploy és devant
les croisées, faisaient régner dans cette pièce
une obscurité presque complète ; et, tandis
que le regard du médecin cherchait à distin-
guer les objels , la femme courut se jeter à ge-
noux auprès du lit .

Le docteur s'aperçut alors qu 'un homme
entouré dans une couverture était é tendu  sur
ce lit .  Il était comp lètement immobile ; la tête
et la fi gure étaient découvertes ; seulement un
bandage passait au-dessous du menton et ve-
nait se nouer au-dessus de la nuque , les yeux
étaient fermés, le bras gauche pendait presque
jusqu 'à terre.

Ecartant doucement l'inconnue, le jeune
médecin prit la main de ce malheureux ; il la
laissa retomber aussitôt , comme s'il eût tou-
ché un fer brûlant.

« Grand Dieu ! s'écria-t-il , cet homme est
mort .'

— Oh! non ! il ne 1 est pas, repartit la da-
me noire en se levant brusquement et en se
tordant les mains ; ne dites pas qu 'il est mort ,
je ne peux supporter cette idée. Combien n 'y
a-t-il pas eu de gens qui ont été rappelés à la
vie lorsqu'on les croyait perdus sans ressour-
ce ! combien d'autres auraient-ils été sauvés,
si des moyens opportuns avaient été employés
en tems utile ! Tâchez, monsieur, de faire
quel que chose pouf lui ; employez tous vos
efforts ; rien n 'est désespéré. Peut-être en ce
moment même la vie l'abandonne-t-elle. Hâ-
tez-vous ; au nom du ciel , hâtez-vous , soyez

son sauveur. » Et la malheureuse frottait avec
empressement les tempes, la poitrine de celui
qui gisait devant elle ; elle frappa dans ses
mains, mais ces mains, roides de froid , aussi-
lot qu 'elle ne les souleva plus, retombèrent
pesamment.

« Tout est inutile , dit le médecin d'un ton
péniblement affecté. Attendez, ouvrez les ri-
deaux.

— Pourquoi p s'écria l'inconnue en tres-
saillant.

— Ouvrez le rideau , vous dis je, je vous
l'ordonne , répondit le docteur avec fermeté.

— J'ai voulu que la chambre restât obscure
rép li qua la femme en se jetant au-devant de
notre héros pour l'emp êcher de se diriger lui-
même vers la croisée. Ayez pitié de moi. Si
c'est un cadavre qui est là sur ce lit , que du
moins mes yeux soient les seuls à le voir.

— La mort de cet homme n'a pas été natu-
relle , » s'écria le médecin , et , s'élançant vers
la croisée, il écarta vivement le rideau.

L'inconnue essaya en vain de le retenir ;
son voile tomba , et livra aux regards la figure
d' une femme âgée de cinquante ans environ ,
qui avait été belle, mais que les larmes, les
privations , les chagrins de toute espèce
avaient brisée, vieillie de bonne heure. Un
tremblement nerveux ag itait  les lèvres et un
feu sombre brillait dans les yeux de celte in-
fortunée.

« Il y a eu violence, dit le médecin en
montrant  le cadavre et en attachant sur cette
femme un regard scrutateur.

— Oui , répondit-elle d'une voix sourde.
— Cet homme a été la victime d'un

meurtre.
— D'un meurtre barbare, atroce :
— Et le coupable , quel est-il ? s'écria le

docteur en saississant l ' inconnue par le bias.
— Regardez d'abord et demandez le moi

ensuite. 1 *
Le jeune homme se pencha vers le cadavre

qui se trouvait alors exposé au grand jour. La
face était enflée et gorgée d'un sang noir ;
les yeux sortaient de leur orbite ; la langue
se montrait  entre deux lèvres souillées d écu-
me, un cercle d' un bleu livide se dessinait
autour du cou. La vérité se révéla aussitôt.

« C'est un des condamnés à mort qui ont
été exécutés ce matin , s'écria le docteur en
s'éloi gnant du lit , non sans frémir.

— C'est cela même, répondit l'inconnue
d'un ton hébété.

— Qui était-il ?
— C'était mon fils ! »
Et elle tomba sans connaissance sur le par-

quet.
L'histoire de cette malheureuse était d'ail-

leurs bien simp le. Restée, veuve, sans amis;
sans fortune, avec un fils uni que , elle l'avait
élevé de son mieux ; elle s'était pour lui
condamnée aux plus rudes privations ; l'ingrat
s'était laissé entraîner dans la mauvaise com-
pagnie ; il avait sans peine franchi la barrière
qui sépare le vice du crime ; il périt de la
main du bourreau ; sa mère, que le chiméri-
que espoir de le sauver avait soutenue jus-
qu 'au dernier instant , devint folle lorsqu 'elle
reconnut que c'en élait fait. En vain avait-elle
fait réclamer le corps aussitôt qu 'il avait été
possible de l'enlever à la justice , en vain
l'avait-elle caché dans un asile secret , la po-
lence n'avait que trop bien rempli sa tâche.

Le jeune docteur n 'oublia pas cette femme
si cruellement frappée ; il la fit recevoir dans
un hospice, et lui rendit de fréquentes visites,
il veilla à ce qu'elle fût traitée avec un soin
particulier;!! n 'épargna rien pour adoucir son
sort ; elle eut du moins le bonheur de ne pas
recouvrer la raison ; elle n'aurait que trop
senti toute l'étendue d'une peine que rien ne
pouvait adoucir.

Notre héros est devenu célèbre ; la voix pu-
bli que le p lace au premier rang des successeurs
de Galien et de Boerhave ; de lous les côtés
on réclame ses soins; les journées, fussent-elle
de soixante-douze heures, ne seraient pas assez
longues pour lui permettre de faire la moitié
des visites que mentionne le carnet de son
secrétaire ; les guinées arrivent chez lui en
piles éclatantes ; sa poitrine est décorée de
divers ordres, et toutefois, au milieu de ses
honneurs, de ses richesses, de ses occupations
dévorantes, il lui arrive souvent de songe r au
Voile noir.

Décès du mois de Mai 48b6.
On a enterré :

Le i. Samuel Berner , âgé de 54 ans , habitant.
3. Julie Rosselet , âgée de 56 ans 5 mois, ht0 .
5. Julie Couvert, née Droz , âgée de 82 ans 6

mois , bourgeoise.
6. Jeanne-Louise Loup, née Mury , âgée de 65

- ans g mois, bourgeoise.
7. Charlotte-Ursule Vuagneux , née Richard ,

âgée de 74 ans 10 mois , habitante.
8. Marie-Félicie Montandon , âgée de 3o ans,

habitante.
n Louis-Sigismond Perregaux , âgé de 5g ans

8 mois, bourgeois.
1) Un enfant du sexe masculin , mort-né , b

Jonas-Pierre Chrislen , habitant.
i4- Ch.-Frédéric Borel , fils de Ch.-Frédéric,

âgé de 4 ans , bourgeois.
i.g. Un e n f a n t  du sexe féminin , mort-né , h J.-

Franç.-L. Elzingre , habitant.
» Un dit du sexe masculin , o Fréd. Rôlhlis-

lierger , habitant.
20. David-Louis Petitp ierre , âgé de 80 ans 2

mois, bourgeois.
21. Charlotle-Amélie-Catherine Marquis , née

Willeumier , âgée de 87 ans 6 mois , bse.
a3. Agathe-Marie - Anne -Louise de Pury , née

Jacobel, âgée de 80 ans , bourgeoise.
24. Au cimetière de Serrières , un enfant illé-

gitime du sexe masculin , mort avant le bap-
tême b Anue-Marie Hildebrand , habitante
à Serrières.

26. Lucie - Charlotte Descceudres, née Perre-
noud , âgée de 63 ans , habitante.

3i. Bertha-Louise , âgée d' un mois , fille illégi-
time de Henriette Grang ier, habitante.

» Henr iette Favre, née Richard , âgée de 73
ans , habitante.


