
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 20 septembre.

i. Des renseignemens sont demandés de Paris con-
cernant un sieur Julien Benguerel dit Fcrnaux (sans
doute Benguerel dit Perroud) , qui doit être agent
d'affaires dans la princi pauté. La personne que ces
renseignements peuvent concerner ou celles qui de
quel que manière seraient en état de les donner, sont
invitées à se faire connaître à la chancellerie. Donné
au château de Neuchàtel , le 16 septembre 1847-

CHANCELLERIE D'ÉTAT.
2. Par arrêt en dale du i3 septembre 1847, 'e con-

seil d'état ayant ordonné la li quidation de la masse
abandonnée par le sieur Jaques Renard monteur de
boîtes à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois, mai-
re du dil lieu, a fixé la journée pour cette li quidation
au j eudi 14 octobre i847- En conséquence, tous les
créanciers du dit Jaques Renard sont invités à se pré-
senter le dit jour a l'hôtel-dc-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du malin , pour faire inscrire
leurs titres au passif de la masse du dit Renard ct être
colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né'pour être inséré 3 fois clans la feuille officielle cle
l'état. Chaux-de-Fonds, 16 septembre 1847.

E. VEUVE, greff ier.
3. Le conseil d'elat, par son mandement du 13 cou-

rant, ayant accordé le décret des biens et dettes du
sieur Antoine Anderlang, aubergiste au Poisson à Neu-
châlel, et de sa femme Marie née Bourghardt , M. de
Pcrrol, cnrisfiillpr ti 'ê.tnt e.n coruûv» nr/linairfi p, maire
de Neuchâlel , a fixé au mardi 12 octobre prochain
la journée des inscriptions du dit décret. En consé-
quence , tous les créanciers des mariés Anderlang sont
péremp toirement assignés à se rencontrer dans la
grande salle de l'hôtel de celle ville, le dit jour mar-
di ia octobre, b 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions et être ensuite collo-
ques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchàtel, pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de cet état , le 17 septembre 1847-

F.-C- BOREL greff ier.

4. M. François de Montmollin , maire de Valangin,
ag issant d'office , fait signifier au nommé Albert Spring
dernièrement domestique à Neuchàtel, mais dont le
domicile actuel est ignoré, qu 'il est assigné à paraître
par devant la noble cour de justice de Valang in, qui
sera assemblée par l'ordinaire, dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtcl-dc-ville du dit lieu , les samedis 16, 23
et 3o oclobre 1847, Pour première, seconde et tierce
instances, aux. fins d'entendre et personnellement ré-
pondre à la demande qui lui sera formée le 16 octo-
bre, dans le but de le faire condamner à subir trois
j ours ct trois nuits de prison civile et à l'acquit des
frais, comme prévenu d'avoir tellement frapp é et mal-
traité, près de Coffrane , le 23 août , un des chevaux
qu 'il conduisait, que cet animal a péri sur place. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état ; le sieur Spring étant prévenu que s'il ne
comparait pas sur l'un des trois jours indi qués, passe-
ment par défaut sera pris contre lui. Valangin, Je 18
septembre i84?-

C.-G. GABEREL. greffier.
5. Ensuite d'une direction du tribunal souverain ,

Henri Monnier , ci-devant aubergiste à la Croix-blan-
che à Cressier, est péremptoirement cité par la voie
de celte feuille à paraître devant le dit tribunal qui
siégera au château de Neuchâlel , le lundi i" novem-
bre prochain, à 9 heures du matin , pour défendre
la cause qu 'il soutient contre la seigneurie et dans la-
quelle il s'est porté app elant d'une sentence de la cour
de juslice du Landeron en date du 6 mai 1846 , qui a
trouvé mal fondées les fins de non recevoir qu 'il a op-
posées à la poursuite a la prison civile dont il esl l'on -
j et pour fait d'insultes, de menaces et de voies de fait.
Donnd au château de Neuchàtel , le 20 septembre
1847- CHANCELLERIE.

6. Le conseil d'état , par son mandement en date de
ce jour , ayant accordé le décret des biens de Louis-
Ulysse Barbezat , du Grand-liayard, borloger , et de
son épouse Marie-Louise née Januct , domiciliés à
Chambrelien, M. Louis-Phili ppe de Pierre , châtelain
et chef civil de la juridiction de Boudry, a fixé la j our-
née de cc décret au lundi 11 octobre prochain. En
conséquence , tous les créanciers des mariés Barbeza t
sont requis de se rencontrer le dil jour a l'bôtcl-dc-
villc de Boudry , dès les 9 heures du malin , pour faire
inscrire leurs titres ct prétentions ct être colloques, s'il
y a lien , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'éta l, au greffe
de Boudry, ao semptembre 1847.

C-II. AMIET, greff ier.

7. Le conseil d'état, par son mandement du 3o août
écoulé et eu le faisant remonter au 28 du dit mois,
ayant accordé le décret des biens et dettes du sieur Lu-
cien Richard , de Coffrane, domicilié au Grand-Bavard ,
fTeu Henri-David Richard et de défunte Jean ne-Elisa-
beth née Leuba, M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières, a fixé la j ournée pour la tenue de ce décret
au lundi 4 octobre prochain, jour auquel tous les
créanciers du dit Lucien Richard sont péremptoire-
ment assignés à comparaître dans la salle d'audience de
la cour de justice du dit lieu, dès les 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et prétentions ct
être ensuite colloques, cas échéant, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
ollicielle de l'étal. Aux Verrières,, le 11 septembre
1847. V. NERDENET, greff ier.

8. Le public est informé que la pêche de l'Areusc
rière les juridictions du Val-de Travers et de Travers
divisée en 7 tronçons, sera mise à bai l à dater du Ier
novembre procliain, aux conditions qui sont déposées
aux greffes de Métiers et de Tra vers où les amateurs
peuvent en prendre connaissance et remettre leurs
offres écrites et cachetées jus qu'au i5 octobre. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Neuchâlel , le 4 septembre i84y.

Le directeur de la p èche, SANDOZ.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre, la maison n° 8, rue des Moulins,

OOmpegg. cl^ tl»ojc .ataai— SS5S ~̂ —m- ..l.m-..h.,..cg<e —
qui comprend fin eianlisseménl de uOuldiiger,
que l'on pourra louer avec le premier étage s'il
ne se présente pas d'amateur pour l'acheter.
S'adresser , pour voir la dite maison eten connaître
le prix , à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde, n° 5.

2. Mme la veuve de François Comtesse , de-
meurant à Valangin , expose en vente par voie de
huitaine , deux champs situés rière Valangin , au
hau t  de la Fin du Milieu: l'un contient environ

% de pose et j oute M. L. de Pourtalès de bise,
l'hoirie de Henri-Frédéric Tissot de jo ran, ell'hoi-
rie de Jean-Jaques Tissot d'uberre ; l'autre con-
tient environ demi pose et j oute M. L. de Pour-
talès de jora n , la commune et les hoirs de Mad.
l'ancienne Tissot d'uberre. La vente aura lieu
définitivement le lundi 4 octobre prochain , dès
les i heures du soir , à la maison de ville de Va-
lang in , où la minute est déposée, si les offres sont
satisfaisantes.

3. A vendre, l'auberge du Cerf, en celte ville.
S'adresser à M. L. Jacottet , notaire, à Neuchâlel.

VENTES PAR. VOIE D'ENCHERES.

4. La Régie de Neuchàtel exposera en montes
publi ques la vendange qui n'a pas élé rachetée
par les particuliers, savoir :

i ° le mercredi 6 octobre prochain , dès les 5
heures du soir, h l'auberge des 13 Cantons à Pe-
seux , la vendange de la dime de la Côte.

20 le vendredi 8 octobre prochain , à l'issue du
plaid , à S'-Blaise , la vendange de la dîme de la
Coudre.

Les conditions qui sont les mêmes que celles
des années dernières , seront lues avant  les montes.

Donné à Neuchâlel , le 27 septembre 1847.
Le régisseur de Neuchàtel,

A. R OULET

A VENDRE.

5. Cartes pour reçus de veudange à
un franc de France le cent.

6. Veuve Humberl-Droz, rue des Halles , re-
commande son magasin toujours bien assorti en
tout ce qui concerne l'épicerie; désirant liquider
quel ques articles de mercerie el de tricols, parti-
culièrement des bas de laine et de coton , bonnets ,
chaussons , cafi gnons , etc. , elle cédera ces obj ets
à des prjx favorables.

7. Des noix fraîches à vendre, chez A10 Vui-
thier, maître boucher.

ALA PAPETERIE GERSTEIt-FILLIEDX.

ÉCONOMIQUES ET PORTATIFS
POTAGERS

BREVETÉS ,
de la fabri que de Luxeuil.

S'adresser chez Favre* sous la Croix-fédérale,
à Neuchàtel.

g. Pétremand , cordonnier, a l'avantage.d'an-
noncer qu 'il vient de remeltre son magasin au com-
plet en chaussures d'hiver; il se trouve également
très-bien assorti dans tout ce que l'on peut désirer
en chaussures, ainsi qu 'en souliers gomme de tous
les genres, tiges de bpltés dé Bordeaux , et maro-
quin, de Paris; il ne iieglîge' r'ieWpour contenter
ses prati ques. — En outré , à vèrflrn?, 'des malles
en très-bon état à des prix modiques', et faute d'em 1
ploi, deux fourneaux en fer aussi en bon état.

10. Les personnes qui désireraient acheter nne
soixantaine de gerles en bon état , peuvent s'a-
dresser chez Mac!. dePerrot-Cuche, aux Terreaux .

11. "Un laigre de 3 bosses en bon état , plusieurs
petites pièces ovales neuves, de 2 et 3oo pots, et
des bolers de différentes grandeurs, chez Abram
Manier, tonnelier.

12. Faute d'emploi, un tonneau en chêne, cer-
clé en fer , en très-bon état , de la contenance de
222 pots. S'adr. à M. Calame, secrétaire d'Etat.

• i3. On offre de la paille de froment à iSbatz
le quintal , au battoir de Cornaux.

i4• A vendre, un char avec une brecette pour
cinq gerles, ayant ses échelles, el quatre brouettes ;
démontés. S'adresser au bureau de cette feuille.

i5. Une bosse de 3o setiers, cerclée en fer , en
bon état , et nn boler de 8 setiers , cerclé de même.
S'adresser à M. Wuilliomenet, à Auvernier, qui
les fera voir.

16, Quatre laigres de trois à quatre bosses , et
quelques vases plus petits , le tout en bon élat.
S'adresser à M. Verdonnet , tonnelier , à Colom-
bier; plus , environ 75 pieds courant marrés de
cave en pierre de roc taillé.

MAGASIN DE CHAUSSURES
17. Schilli , cordonnier , prévient le public et

particulièrement ses anciennes pratiques , qu 'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures de la saison pour messieurs , des
bottes en veau poil en dedans, en cuir de Russie
et autres ; bottines en drap et étoffes pour dames,
boltines de différents genres fourrées, souliers, etc.
Oh trouve aussi chez lui des pantoufles de toutes
nuances de modes, tontes espèces de claques dont
un grand choix cn caoutchoucj le tout à des prix
très-modérés.

18. Chez J.-A. Amman , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury, toutes sortes d'outils pour lés
laboureurs, vignerons et j ardiniers, des 'fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments, dés balances
sur lesquelles on peut peser de 3o à 500 livres,
une bascule de 600 livres , des poids d'une jusqu'à
5o livres; des sabots et semelles de sabots , des
meules de différentes grosseurs, des souliers garnis
de feutre et semelles en bois , ainsi que d'autres
articles. Tous ces obj ets peuvent être échangés
contre du vieux fer, laiton , cuivre et plomb.

ig. On offre à vendre aux Verrières-Suisses, 8
à g laigres en bon éta t dont 3 sont de la conle-
nance d' environ 1200 pots chacun , et les autres ,
plus grands , d'environ 'zooo. S'adresser pour les
voir , à M. Al phonse Rosselet, capitaine au dit lieu.

20. Du raisin , des pommes et des poires de
dessert, chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

21. Un fourneau en fer avec deux marmites et
casserole , à vendre ou à louer. S'adresser à F1

Frohvein , eordier.
22. Chez Henri Wiltver, ferblantier, au Carré

de la rue des Poteaux , des poêles économiques
de diverses grandeurs en tôle, avec garni tur es  en
cuivre jaune , et dessus de marbré ; garnis dans
l'intérieur de briques et plaques de fonte'; ils con-
servent parfaitement leur chaleur. Ces poêles peu-
vent avantageusement remp lacer ceux de faïence
ou catelles dans les appartements.



23. Georges Schmidlin , maître tonnelier , nou-
vellement établi , maison de M. Auguste Courvoi-
sier, à Cormondréch e, offre de vendre un laj grc
construit-il y a quatre ans, de la contenance d'en-
viron 3 bosses; on le céderait à bon compte.

24. Un grand lapidaire horizontal , avec lequel
on peut lapider 200 pierres par heure , et un tour
de pierriste à un prix raisonnable. S'adresser au
bureau d'avis.

25. Plusieurs cuves à vendange , en chêne et
en très-bon état , qui pourraient aussi servir de.
cuves de fermentation dans une brasserie; plus ,
une grande chaudière à brasser , en cuivre , carrée ,
de la contenance d'environ 1200 pots. S'adresser
au bureau d'avis.

26. A l'hôtel du Faubourg, un beau tas de
fumier de vache bien conditionné.

H&TOÏÎ
à détacher et à dégraisser.

27. ,Ce savnn d'un procédé nouveau , obtenu
après cle longues recherches et des expériences
chimiques , enlève toutes les taches quelconques,
sur étoffes de soie ou de laine les plus délicates
sans altérer les couleurs, même sur le papier. Se
trouve au magasin de Ch. Lichtenlialin.

28. Pour argent comptant , 2 grands filets de
pêche j plas, un grand bateau. S'adresser au bu-
reau d'avis. . .

20. Deux demi-bpssés en bon état avec cercles
de fer. S'adresser à M. Sauvin , aux Terreaux.

3o. De gré à gré et à très-bas prix, une petite
pharmacie vétérinaire et quelques instrumens, le
tout,parfaitement conservé. S'adresser à Franc.
Dubied , clerc de notaire , à Neuchâlel.

: 3i. Des gerles neuves chez Fritz Grimm , rue
des Moulins ; le même cherche une place pour
un .voiturier , propriétaire d'un bon cheval , pour

Î.
oiturer de la vendange sur la ville ou sur les vil-

. à^sv - ' ¦;. .
Stimdt s- i-J : ' ."' . '.¦ :-r r -j l i i l

ON DEMANDE A ACHETER.
3a; :On demande à acheter la quantité de 200

à iâo gerles dé vendange blanche, du cru de la
•ville ou dé la ôte, payable Clôt après la récolte.
S'adresser à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde n° 5. . ¦¦•

•u;> ¦ . Y ; ¦ . ¦ .:.! :IVJ ; -j, ù . UN : •' . . ¦ 1

 ̂ A AMODIER.
amodiation p.ar voie de mise publiques , jeudi 14
.octobre prochain , à 16 heures du matin , dans la
-sâlïe"de séë'se'ancesj la tuilerie de commune^ avec
' un logemen t, grange et écurie; plus, environ une
pose de terrain contigu , le tout pour y entrer à
la St.-Martin prochaine, aux conditions favorables
qui. seront lues avant les mises.
, 34. La communauté de Travers fait annoncer
que le 8 novembre prochain , elle remettra en
amodiation son auberge de la maison de ville et
sa boucherie, ensemble ou séparément , lesquelles
.sont très-bien achalandées. Les personnes qui dé-
sireront les occuper et les desservir sont invitées à

; s'y rencontrer le susdit jour , b 9 heures du matin.
Par ordre, le secrétaire de commune,

SAMUEL JUNOD.

AVIS.
35. La communau té de Gorgier informe le pu-

blic que lfii samedi g octobre prochain , dès les 3
heures de l'après-midi, dans la maison de commune
du dil lieu , elle remettra en amodiation par voie
d'enchères l'établissement qu 'elle possède en des-
sus du village de Gorgier , consistant en deux mou-
lins nouvellement réédifiés, une écurie , une remi-

' se et un superbe appartement , le tout à neuf et
ne formant qu'un seul corps de bâtiment. Dans
l'adj udication qui s'en fera sera compris du ler-

' ràin dépendant de rétablissement de la contenan-
. ce dé I '/J l i  poses. Pour voir le dit établisse-

ment , s'adresser à Chez-le-Bart , à M. Gustave Lam-
' bert , et à Gorgier , à M. le justicier Mare t et au

soussigné.
Gorgier le 21 septembre 1847.

HENRI GUINCHARD, Secrétaire.

, ,  A LOUER.
36. A louer , pour de suite ou pour Noël : i° le

i" étage de la maison Dagond , à l'Evole, com-
prenant un appartement neuf à quatre pièces avec
j ardin ; 2° le rez-de-chaussée cle la dite maison ,
se composant d'une écurie pour deux chevaux ,
avec deux remises, le tout propre à être au besoin
transformé en atelier ou magasin. S'adresser soil

, à M. Piaget , avoca t , soit b Ch. Colomb, notaire
au château.

37. A louer , de suite, dans le village de Peseux ,
une cave meublée de six laigres bien avinés et
contenant ensemble environ 35 bosses. S'adresser
a Mac], veuve Burgat , à Neuchàtel.

38.. Pour Noël , un logement de moyenne gran-
deur. S'adresser a David Brun , au Tertre.

3g. A louer de suile ou dès Noël prochain , la
possession cle Rougemont , sise au Faubourg cle
Neuchâlel , près la promenade du lac , occup ée jus-
qu 'ici par M. Vulliamy, composée d'une maison
contenant 9 chambres, cuisine et appartenances ,
d'une remise, pavillon et j ardin y attenant S'adr.
à M. "Wavre , notaire en ville.

40. Pour Noël , au bas des Chavannes , dans la
maison de l'hoirie de feu Mad. Pelilpierre-Savoie ,
un logement au second élage , composé d'une
grande chambre , cuisine , une petite chambre y
attenante , galetas et caveau. S'adr. à Fr. Schef-
fer, dans la dite maison.

4 1. Pour Noël prochain , un logement au Neu-
bourg , dans la maison occupée par la veuve Hu-
mel , au premier étage , composé d'une chambre
sur le devant , deux chambres sur le derrière ,
chambre à serrer , cuisine , cave et galetas. S'adr.
pour le voir et les conditions, à veuve Humel.

/|2. A louer de suite , une cave meublée dans
la maison Pétavél , au haut de la rue des Chavan-
nes. S'adresser au premier étage de la dite mai-
son , ou à M. Wavre, notaire à l'hôtel-de-ville.

43. De suite ou pour Noël , une chambre avec
portion de cuisine et place pour le bois , maison
Kratzer, 2d étage. Le triêrne cherch e à louer , pour
cet hiver , un fourneau de fer.

44- Dans la maison de la veuve Mann , rue des
Moulins , un logement composé de deux chambres
el les dépendances nécessaires ; un dit d'une cham-
bre et les dépendances ; plus, une bouti que et cave.

45. De suite , une chambre avec poéle'du côté
de la rue du Seyon , avec portion de cuisine et
chambre à serrer , au troisième étage cle la maison
Bouvier-Jacot , rue des Moulins.^ S'adresser à
Mlle Perroset , conlrepointière.

46. Pour Noël prochain ou pour le I er novem-
bre, si on le désire, un logement au troisième étage
de la maison de M. Fréd. Jeanjaquet , rue de l'an-
cienne Place-d'Armes, composé de sept chambres,
dont deux de domestiques, avec toutes les autres
dépendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

47 . Pour Noél prochain , le 2e étage du n° 2,
rue des Epancheurs, composé de deux chambres
à poêle , cabinet , cuisine , chambre à serrer , ca-
veau et galetas. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Incle, n° 5.

48. A louer , pour Noël , le second étage de la
maison Breithaupt , à la Grand'rue , composé cle
3 chambres et de toutes les dépendances . S'adr.
au propriétaire , dans la dite maison.

r~, —»...-x.wu-i / itî BtJLUllU nagcuo la UJlllSOTl ~~
de M. Aug. Prince, rue des Chavannes , n° 21,
composé de deux chambres , cuisine, galetas , ca-
veau , etc. De plus , une petite boutique. S'adr.
au propriétaire, dans la dite maison.

5o. Dès-maintenant ou pour Noël , le magasin
à l'angle du bâtiment des Concerts.—Pour Noël ,
le magasin en face de celui-là , occupé actuelle-
ment par M. Brossin , coiffeur. S'adresser a M.
Sauvin , aux Terrea ux.

5i. A un petit ménage, une grande chambre à
cheminée et poêle, et un galetas, plus un cabinet si
on le désire. S'adresser à Xavier Bel, au bas des
Chavannes.

52. Pour Noël prochain , une cave sans meu-
bles, au bas de la ruelle Breton. S'adresser a Ch.- ,
Humberl Jacot, rue du Coq-d'Inde, n° 5.

53. A louer, de suite, une cave â la Chaux-de-
Fonds, de la contenance d'environ 40 bosses de
vin , la dite cave renferme des laigres ele 6 à 700 pots
pour environ 3o bosses, qui sont à vendre. S'adr.,
pour les prix , à'M. Challandes-Girard , et pour
voir la cave, au propriétaire, M. Ch.-D. Droz,
près le grenier.

54- Pour cas imprévu , on offre à louer pour
Saint-Martin prochaine , une brasserie bien acha-
landée au centre du village de la Chaux-de-Fonds,
avec plusieurs salles ponr vendre la bière en dé-
tail .; les logements et dépendances nécessaires ainsi
que tous les outils servant h la fabrication de la
bière. S'adresser au propriétaire Christian Haldy,
dans la dite maison.

55. A louer , pour Noël prochain , le second
étage de la maison de M. DnPasquier-Terrisse ,
n° 8 , rue des Epancheurs , avec caveau dans le
bas, el portion ele galetas pour le bois. S'adresser
pour le voir au locataire actuel , M. Bùcker , et
pour les conditions, au même, ou au propriétaire ,
à Cortaillod.

56. Une chambre meublée, dans la maison de
M. Ecuyer , boulanger , rue de l'Hôpital.

57. A louer , deux chambres meublées ou non ,
et un réduit ; à vendre , un fourneau en fer, avec
3 marmites. S'adresser au bureau d'affaires , rue
du Temp le-neuf.

58. A louer , de suite , une grande chambre à
cheminée meublée, avec la pension , à deux jeunes
gens si on le désire. S'adresser à At0 Guirr-Ber-
trand , rue des Epancheurs.

g5. A louer , dès - maintenant , une chambre
meublée avec poêle , au second étage de la mai-
son Ecuyer, rue du Temple-neuf, n° 22.

60. A louer , pour Noël , un appartement a un
premier étage , à la Grand' rue , composé de cinq
pièces, chambre de domesti que avec cave , cham-
bre à serrer et galetas ; plus , deux magasins du
côlé. de la rue neuve du Seyon. S'adresser à M.
Borel-Jordan , à l'hô pita l , qui prévient qu'il n'y
aura plus clans sa maison de restaurant ni de ven-
dage de vin .

61. Pour Noël , un second élage composé de 3
chambres ct 2 cabinets , cuisine et les dépendan-
ces nécessaires , clans la maison de P. Pizzerra ,
gypseur , à Colombier.

62. Chez F. Cornu , maison Mann , n° 3 , rué
des Moulins , à louer , une chambre garnie au
2me élage.

63. Pour le i er octobre ou pour Noël prochain ,
un appartement situé au centre cle la ville , com-
posé de six chambres, mansarde, cuisine, galetas
et caveau , dont on pourrait diviser une partie
dans le cas où cela pourrait convenir. Ce loge-
ment j ouit des princi paux avantages que l'on peut
désirer , espace , gaieté et salubrité. S'adresser
pour le voir au locataire actuel , M. Bipper , ou
au propriétaire Samuel Fornachon , Grand' rue , à
côté de l'hôtel du Faucon.

64- De suite ou pour Noël , une grande cham-
bre au faubourg , ay ant poêle et cheminée ; s'il y
a convenance on peut avoir quelques dépendan-
ces d'un logement. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indiquera.

65. Au second étage de la maison Klingenstein ,
rue S1 Maurice, un logement grand , propre et
bien éclairé. S'adresser à Antoine Holz, sellier,
dans la dile maison.

66. On offre en location deux caves contigues
situées au haut des Chavannes et Neubourg , de
la contenance sommaire de 80 bosses. S'adresser
à M. François "Wavre , au faubourg.

67. Pour Noël prochain , au 2me élage de la
maison de Mme veuve Caumont , rue des Moulins,
un logement composé d'une grande chambre, de
deux autres ayant vue du côté du château , cui-
sine, chambre à serrer et cave. S'adresser a la dite
dame Caumont.

68. Un logement au I er élage de la maison
Prince, sur la Place;

69. Dans la maison Pétremand , de suite on pour
Noël , un logement de même qu 'une grande cave.

70. Pour Noël , le logement du 1" étage de la
maison cle M""7 la veuve Lehmann , composé de 4
chambres, cuisine, chambre à serrer , galetas , ca-

-rcT-ponion de jardin et aueres dépendances. S'a-
dresser à elle-même, an 2d élage de la dile maison.

71. De suite , une chambre meublée ayant poêle
et cheminée. S'adresser aux bains.

72. Plusieurs logements dans la maison du sieur
Charles Chédel , au Cret de la Cassarde, où une
bonne citerne existe maintenant.  S'adresser à M.
Albert Pury , faubourg du Cret , qui pour avoir do
bons locataires sera très-coulant pour le prix.

ON DEMANDE A LOUER.
73. On demande un logement de trois ou qua-

tre chambres non meublées, pour avant l'hiver.
S'adresser a M. L. de Steiger , chez M 11» Tissot ,
rue du Tertre; on le trouvera tous les jours
entre 1 el 2 heures de l'après-midi et depuis 6%
jusqu'à 9 heuies.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
74- Une j eune fille recommandable , â gée de

19 ans , désirerait trouver une place de bonne
d'enfant , soit en ville, soit à la campagne. S'adr.
â M. l'inspecteur Godet , au faubourg.

75 La société de patronage des enfanls mal-
heureux désire placer une je une fille cle 17 à 18
ans dans une famille où elle pourrait faire les di-
vers ouvrages de ménage. On ne demanderait au-
cun gage pour les premiers six mois. S'adresser
au bureau de cette feuille.

76. Un homme d'âge mûr, fribourgeois, dési-
rerait se placer de suite ou pour Noël , en qualité
de domestique , ou de commissionnaire , emploi
qu 'il a exercé pendant i5 ans dans une grande
maison de Fribourg ; il connaît d'ailleurs le ser-
vice de maison et du j ardin et le pansement des
chevaux. Il est porteur de bons certificats. S'adr.
an-bureau d'avis.

77. M. de Perregaux demande à la Coudre, un
vigneron porteur de certificats de capacité el de
moralité.

78. On demande un cocher parfaitement an
courant de ce service ; inutile de se présenter sans
des certificats de parfaite moralité. S'adresser à
la Prise-Chaillct , sur Colombier.

79. Une fille âgée d'enviro n 28 ans, désire se
placer cn ville , soit pour cuisinière ou pour toute
autre place. S'adresser chez Mad. Schreyer , rue
du Château.

80. Une jeune fille allemande , mais parlant jo-
liment le frança is, désirerait se placer comme ou-
vrière modiste , ou aimerait partir pour l'étranger ,
comme femme de chambre. S'adr. au bur. d'avis.



VENDANGE, FIN, ETC .
94- Quiconque veut voir Jossaud , est sûr de le

trouver tous les j ours de une' heure'j usqu'à 3, 2rac
porte à gauche au bas de 1.1 maison Bovet-Borel
(Erhard), au Faubourg, près la promenade.

M. CHARLES, DE GONDRECOURT,
g5. A l'honneur de prévenir qu 'il continuera

ses représentations dans les cages des animaux fé-
roces j usqu'à Samedi 2 Octobre, qui sera
la clôture définitive.

A 7 heures du soir, exercices et
repas des animaux. , ¦ .
A M. l'éditeur de la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Monsieur ,
Dans votre n» du 23 septembre , cnmme vous

avez inséré un article , provenant de la fabrique
d'indienne cle Cortaillod , lequel contient des récri-
minations de nature à porter atteinte à ma répu-
tation , aux termes de l'art. 3o de la loi sur la
presse , j e vous invile à insérer ma réponse dans
votre plus prochain n°.

J'ai l'honneur cle vous saluer , monsieur,
votre serviteur , J.-L. MOREL .

Neuchâlel , le 27 septembre 1847.

A MM. Vaucher-DuPasquier et Comp. â la'fa-
bri que de Cortaillod.

Messieurs ,
Dans le n° du 23 septembre courant de la feuille

d'avis cle. Neuchâlel , vous n'avez pas craint d'in-
sérer un article propre à me déconsidérer aux
yeux du public , à mesure que vous déclarez annu-
ler, ponr cause d'indignité, le certificat que vous
m'avez délivré le 17 août dernier , lorsque j 'ai
quitté volontairement votre établissement , après
vingt années de service sans reproche; Les art. 23
el 24 de la loi sur la presse m'autoriseraient à vous
actionner en réparation pour vous être permis de
publier un tel article , attendu que la loi prohibe
l'impression de lout allégué inju rieux ou diffama-
toire, a moins que cette publication ne repose sur
un jugement; mais je n'af ni le désir ni les res-
sources pécuniaires nécessaires pour entrer en
lutte avec vous devant les Tribunaux , je me bor-
nerai à publier le certificat délivré le 17 août , en
priant le public de juger lui-même, si une fabrique
comme celle de Cortaillod a pu conserver pendant
vingt années un contre-maître , accepter sa démis-
sion toute volontaire , et lui accorder un pareil cer-
tificat , puis tout-à-coup s'apercevoir que ce même
contre-maître ne méritait pas le témoignage hono-
rable qui lui avait élé librement donné:

Certif icat.
Les soussignés déclarent qne M. J.-Louis Mo-

rel a été employé pendant vingt années consécu-
tives clans leur établissement , comme contre-mai-
tre de leur atelier d'imprimerie à la main. Ils
doivent déclarer en outre, que, pendant toul ce
laps de temps, ils ont constamment été satisfaits de
M. Morel , lant sous le rapport de son travail que
sous celui de sa conduite, et qu 'ils n'ont aucune
plainte à lui adresser , en vertu de quoi ils lui ac-
cordent avec plaisir le présent certificat pour lui
servir au besoin.

Fabrique de Corlailloil , près Neuchâlel en
Suisse, le 17 août 1847.

signé VAUCHER -DUPASQUIER et Comp.

Le respect que j e dois encore à la maison ou
j 'ai passé tant d'années, m'interdit tout ; commen-
taire sur les motifs qui ont pu vous diriger dans
votre publication : J'ajouterai simplement que soit
au service militaire , soit partout où j 'ai travaillé
et résidé , j 'ai recueilli des témoignages honora-
bles , el que je crois n'avoir rien fait de nature à
j ustifier l'injure gratuite que vous avez trouvé con-
venable de m'adresser. >

J'ai l'honneur d'être, monsieur , votre serviteur
J.-L. MOREL .

g7- Une honnête famille de Berne désirerait
placer sa fille , âgée de i4 ans , en échange d'une
j eune fille à peu près'du même âge. S'adresser a
Bohn , chaudronnier.

98. La commission des écoles cle quartiers de
la Chaux-de-Fonds demande deux régents, l'un
pour l'école de la Sornbaille, l'autre pour celle du
Reymond. Le traitement de chaque poste est cle
25 louis auxquels il faut ajouter le revenu des le-
çons du soir. L'examen , où la commission invite
les aspirants à se présenter , aura lieu lundi 18 oc-
tobre , à 1 heure cle l'après-midi , à la maison-de-
ville. Les régents nommés devront entrer imiué-
dialement en fnnnlinns.

L'INDUSTRIEL
LE BATEAU A VAPEUR¦ - 1 . ' 1 1  ' . : i : v ) î '

fera dimanche prochain 3 octobre , une course
à Yverdon en touchant à Cortaillod , Chez-le-
Bart et Concise. " ' '

Départ de Neuchâlel pour Yverdon à 7 '/2 heu-
res du matin et d'Yverdon pour Neuchâlel à 4
heuresdu soir.

Prix des places , pour l'aller el le retour: de
Neuchàtel à Yverdon , premières bz 21 , secondés
bz 14 ; de Neuchâlel â Cortaillod , Chez-le-Bart et
Concise, premières bz : 1 o l/2 , secondes 7 %.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès lé 7 août 1847.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. 1 Le veau à 12 cr.
La vache à 11 » | Le mouton à 12 »

T A X E  D U  P A I N
du 1 o août 184 7.

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

Celui d'un batz 8 »
Celui de six creutzers i3% o

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHàTEL . AU marché du 23 septembre '

Froment . . . . .  — » bz. 28 à 2g.
Moitié-blé . > w . - — » 25.
Mècle . . . .. . . .  — »
Orge ,.I(V / . . .  . > l'ém. » bz. if â/ i  &. ¦!$•
Avoine; » (i . . » . . . r-r. » ipVj à ,n,

1 BERNE . AU marché du 21 sep tembre.
Froment. . . . "..; . . bz. 26.: rappes
Epeautre . • •. - - ; **' » 26 : !»
Seigle . . . . . .  — » 16: 8 »
Orge . . . .";. •'.' '..'¦Hr:::j lqw i4 :  2 ' ¦' '» ' .
A voirie !.\l * i ' le. milid »,, 107 : 1 1»

3. BALE . AU marché du 24 sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 26 : bz. 5 à fr. 28 n : bz.
Orge . . . — . .  n i
Seigle . . . — . . » : !
Prix moyen — . . 27 fr. 1 bz. a rappes.
Il s'est Vendu 247 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 217

LNB. Lesac cont ient  environ 9 "/g émines de Neuchâlel

' :yA.Hi 'ETÉsV

pour la nourriture des vers à soie. ;

Dans notre pays, la culture du mûrier
peut s'étendre au delà des limites où croît
la vigne, et en particulier sur les collines
abritées et favorablement expose'es, et dans
les terrains bas et humides. Il faut donc
éviter pour cette plante les endroits secs
et arides , trop d'isolement et les forts
courants d'air.—Le mûrier offre aussi l'a-
vantage de servir de plante d'ornement ,
dans les massifs et comme arbrisseau. Son
bois , moins dur que le hêtre , présente un
bon rapport , et offre un meilleur com-
bustible que le sapin.

Dès longtemps déjà , les semis de mûriers
ont parfaitement prospéré dans ce pays :
on peut en voir des plantat ions aux châ-
teaux de Gorgier et de Yaumarcns, aux
Parcs près de Neuchàtel , à Cormondréche
et à Cressier. Une plus grande extension de
cette culture présenterait , à mon avis , des
avantages réels, et il serait à désirer qu 'un
plus grand nombre de propriétaires ou d'as-
sociations de particuliers voulussent tirer
parti ele quel ques fonds de terre incultes
ou cle vignes cle moindre produit pour y
faire des plantations. Un point essentiel à
observer , c'est que l'on fait avec plusieurs
espèces de mûriers des haies de sépara-
tion fort productives.

Comme la vigne , cette plante a besoin ,
pendant les premières années , d'être cul-
tivée en l'ebourgeonnant et la taillants Dé-
jà au bout de peu de temps , ou peut éle-
ver quel ques vers à soie pour acquérir de
l'expérience cl ele la prati que, et pouvo r
procéder ensuite par de plus 'grandês quan-
tités. Cette éducation des vers à soie pré-
sente ceci de lucratif , c'est que le temps
qu'on y consacre et de courte durée et ne
tourne pas au détriment d'autres vocations.

Pendant plusieurs années, j 'ai partagé

CULTURE DU MURIER

81. On demande nue femme de chambre do
toute confiance, ayant reçu quel que éducation ,
parlant le bon allemand , sachant très-bien les
ouvrages à l'aiguillé , etc. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations . Le bureau
d'avis indi quera .

82. Un bon jardinier , d'âge mûr , demande à
se placer en cette, qualité dans une des bonnes
maisons de Neuchâlel ; il est porteur cle certificats
satisfaisants. — En outre , on demande une pinte â
desservir. S'adresser au bureau d'avis.

83. Une j eune fille du canton de Vaud , qui a
ele bonnes recommandations , et qui sait faire un
bon ordinaire , cherche à se placer aussitôt com-
me servante dans un ménage bourgeois, ou pour
soigner des enfants. S'adresser â Jeannette Lebet ,
chez M. Lebet-Roy, rue de Flandres.

84. Une personne de l'âge de 25 ans, de la
partie allemande du canton de Fribourg, désire se
placer en ville le plus-tôt possible ; elle sait faire
un bon ordinaire et cultiver le ja rdin ; elle est mu-
nie de bons témoignages. S'adr. chez Bachhoffer,
â Serrieres.

85. Une jeune personne du canton des Grisons,
recommandablesons tous les rapports , sachant Irès-
bien coudre et vaquer à tout ce qui se rapporte
an service d'une femme de chambre , désirerait
entrer en cette qualité dans une bonne maison de
Neuchàtel ou de ses environs. L'occasion d'ap-
prendre la langue française, lui importe plus que.
de forts gages ; c'est pour cette raison qu 'elle quil-
terait une fort bonne place qu 'elle occupe à Bâle
depuis plusieurs années à l'entière satisfaction de
ses maîtres. Elle serait disponible clans six semai-
nes à deux mois ou à Noël. S'adresser à M. Ch.
ï.inlilpnliîihn.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. On a perdu , depuis le battoir de Roudry jus-

qu 'à Ilochefort , vendredisoir 24 septembre , un sac
de froment contenant 4 émines, marqué D-. H- b.
La personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
tre on d'en prévenir Julien Béguin , à Rochefort,
qui récompensera .

87,. On a trouvé un cachet en argent , avec
gravure; la personne qui l'a perdu peut le récla-
mer en payant les frais d'insertion , chez Fréd.
Jeannere t , maison Pétremand , rue des Moulins.—1
Le même offre de vendre un sac de collégien en
bon. élat.

88. On prie la personne qui a laissé en dépôt ,
le r 1 du courant , à l'auberg e de Dombresson , une
petite chienne blanche spitz, île vouloir la récla-
mer pendant la quinzaine, contre les frais.

89. Le propriétaire d un petit chien égare, man-
teau j aune clair , long poil , et sans collier , peut le.
réclamer contre les frais , chez le sieur Pizzera ,
ruelle Dupeyrou , à Neuchâlel.

90. On a perdu , samedi 11 courant de la Cou-
dre à Neuchâlel , un sac en toile renfermant 3
roulières et 7 rasoirs . Le rapporter contre ré-
compense , au bureau ele cette feuille.

AVIS DIVERS.

gi.  Mademoiselle Louise Grossmann , de retour
de l'étranger , 011 elle s'est vouée pendant nombre
d'années à l'éducation de la j eunesse , vient de
réunir plusieurs jeunes demoiselles auxquelles elle
voudrait encore ajouter quelques élèves avant de
commencer ses leçons.

Les obj ets d'enseignement seront: la religion ,
l'écriture , la littérature, l'arithméti que, les chan-
ges, les arbitrages , la langue française par princi-
pes, la géograp hie ancienne el moderne , les élé-
mens de la sphère , l'histoire et la mythologie.

Quant aux ouvrages , les demoiselles pourront
apprendre à coudre , à raccommoder les bas et le
linge , différents genres de broderie , les fleurs ar-
tificielles , les fruits en cire , les ouvrages en che-
veux , le dessin et la peinture orientale. Mademoi-
selle Grossmann surveillera avec attention la con-
duite et les mœurs ele ses élèves; elle s'app li quera
surtout à cultiver leur esprit , et à fortifier en elles
les habitudes de l'ordre, du travail , et princi pale-
ment à former leur cœur aux vertus chrétiennes
et sociales.

Mlle Grossmann nommera aux parens les per-
sonnes auprès desquelles on pourra prendre des
renseignements , et fera voir si on le désire , les léf
moignages honorables qu 'elle a reçus des familles
où elle a remp li les fonctions d'institutrice .

Sa demeure est maison de M. Bourquin , a la
Grand' rue.

92. Quelques filles de bonne conduite trouve-
ront de l'occupation chez Henri Finel, fabricant
d'étuis de montres , à Serrieres , maison de M.
Suchard .

g3. lia commission d'éducation de Corcelles et
Cormondréche demande un régent cligne ct capa-
ble , pour desservir une école de j eunes grrçons
depuis le 1" novembre de l'année courante , au
dernier mars 1848. S'adresser à M. le pasteur
de Corcelles qui fera connaître les aslrictions el
les honoraires du poste , ct qui fixera le jour de
iVxflmpn.



une erreur commune à beaucoup d'éle-
veurs de vers à soie, je veux dire la per-
suasion mal fondée que ce ver exigeait ,
pour vivre et prospérer, une température
élevée. Six ans d'expérierice m'ont appris
que les meilleures récoltes ont eu lieu lors-
que la température est restée entre 12 à 16
degrés Réaumur. Il faut au ver à soie un
air souvent renouvelé , sans transition brus -
que ele chaud ou ele froid.

Les départements français limitrophes
de la Suisse du c-oté de Genève ne possé-
daient pas cette industrie il y a 30 ans.
Aujourd 'hui  ils fabriquent pour plus d'un
mill ion ele soie annuellement. L'industri e
de la soie , une fois implantée dans un pays
fournit des travaux si divers, que les trois
quarts  de la population , peuvent y pren-
dre part et participer à ses bénéfices sans
nuire aux autres travaux agricoles et aux
autres industries. -

L'altenlion de la plupar t  des gouverne-
ments est fréquemment attirée vers la cul-
ture dont nous parlons. Chez nous le gou-
vernement a déjà accordé d'assez fortes
primes d'encouragement, et moi-même je
reçus il y a deux ans , ele la générosité de
S. M. le Roi de Prusse, une prime de 1000
livres du pays, accompagnée d'une let tre
où mes faibles efforts étaient l'objet d'une
haute approbation et el'encouragemensflat-
teurs

Désirant donc contribuer à former de
nouvelles plantat ions , j 'offre quel ques as-
sortiments de mûriers pour arbres , arbus-
tes, massifs , et céderai pour 25 francs de
France un assortiment composé comme
sui t :

50 mûriers de 3 à 6 ans, assorti en mo-
reti greffés et non greffés , Elata , etc.

50 multicaules à deux variétés, de 3 à 6
ans, et des bouture s à volonté ,

Cette quantité ne doit être considérée
que comme une mise en train: Les per-
sonnes qui désireraient être mieux assorties
en . trouveront dans le pays à meilleur
compte que chez les pépiniéristes étran-
gers.

Serrieres, septembre !S4/r .
PH. SUCHARD.

SOUVENIRS DE SAINTE-HÉLÈNE.
EMELY BRAN-STON.

Dans ses courses habituelles à Sainte-
Hélène, l'Empereur Napoléon adopta une
station régulière dans le milieu de la vallée.
Un jour qu 'il avait fait une nouvel le poin-
te au milieu de rochers sauvages, il dé-
couvrit une pauvre maison dont il ouvrit
la porte ; il entra dans un petit jardin lout
émaillé de fleurs de géranium , qu'une jeu-
ne fille arrosait. Cette jeune fille était blon-
de; elle était fraîche comme ses fleurs , elle
avait des yeux bleus d'une expression de
bonlé si gracieuse, que l'empereur en fut
frappé.

— Comment vous nommez-vous?
7T-, Emely, — répondit la jeune fille.
— Mais votre nom de famille 1?
— Branston.
— Vous paraissez beaucoup aimer les

fleurs ?
— Hélas ! Monsieur, c'est toute ma res-

source.:
— Comment donc ?
— Tous les jours je vais à la ville por-

ter ces géraniums, et je vis tles trois ou
quatres penny que l'on me donne en échan-
ge de mes bouquets.

— Et votre père et votre mère, que font-
ils donc?

-r- Je n'en ai plus, Monsieur , — répondit
la jeune fille avec une profonde émotion.
: — Pas un seul parent?

— Pas un seul ; je suis tout à fait étran-
gère à cette île ; il y a trois ans , mon
père, ancien sous-officier de l'armée an-
glaise, el ma mère , partirent de Londres
et ' 'm'emmenèrent pour aller rejoindre , di-
saient-ils , des parens que nous avions aux
Indes, qui devaient aider mon père et ma
mère à l'aire fortune. Nous n'étions pas ri-
ches, et mes parens eurent loutes les pei-
nes du monde à amasser la somme néces-
saire pour faire ce long voyage. Hélas ! ils
ne devaient pas en voir la fin; mon père
mourul pen dant la traversée ; et lorsque
noire vaisseau relâcha dans celle ile , ma
malheureuse mère élait si souffrante que
l'on nous y laissa. Ma mère fui bien long-
temps, bien longtemps malade, et nous
n'avions plus aucune ressource.... Pour
apporter , un peu de soulagement à notre
misère je m'avisai de vendre des fleurs...
Un négociant de la ville , qui comme vous
m'interrogea sut ce que j e faisais, eut pitié
de nous ; il nous donna cette cabane, où

ma mère se rétablit un peu , et où nous vé-
cûmes pendant deux ans du produit de ce
petit jardin ^ . Il y a un an ma pauvre mère

S 
ni avait eu unt rechute, obtint du bon
ieu un terme à ses souffrances... Elle me

recommanda d'avoir du courage, et vous
le voyez, Monsieur , je lui obéis... j'en ai...
•— dit la jeune fille en fondant en larmes.

Pendant ce court récit la figure de
l'Empereur élait visiblement émue ; il sem-
blait profondément affecté. Des mots sans
suite sortirent d'abord desa bouche... puis ,
il dit plus distinctement: — Pauvre enfant. ,
qu'as-tu donc fait à Dieu pour être jetée
ici misérablement... singulier rapproche-
ment de destinée... commej moi elle n 'a
plus de mère... et moi , je n'ai plus d'en-
fant-.. EnSiprononçant ; ces mots , un cri
d'autant plus déch i rant que depuis long-
temps il était plus concentré , s'échappa de
la poitrine cle l'Empereur ;'jl cacha sa tête
dans ses mains et il pleura. Oui , cet hom-
me que la perte de idix trônes avait trou-
vé calme et résigné pleura au souve-
nir de son enfant.

— Mais bientôt , reprenant toule sa fer-
meté il dit à la jeune f i l le :

— Je veux emporter un souvenir" de ma
visite; cueillez-moi un de vos plus beaux
bouquets. ?

La jeune fille assembla ses plus jolies
fleurs , et lorsque l'Empereur lui donna en
échange quelques pièces d'or , elle s'écria :

— Ah ! grand Dieu , pourquoi n'êtes-vous
pas venu plus lot , maman n'aurait  manqué
de rien , et elle ne serait pas morte.

—Bien, bien , mon enfant, voilà de bons
senlimens;je reviendrai vous voir.

Alors regardant les pièces d'or en rou-
gissant.

— Je ne pourrai jamais vous donner
assez de fleurs pour une si grosse somme.

— Que cela ne vous inquiète pas, — ré-
pondit l'Empereur , et il sortit.

L'Empereur, en rejoignant ses compa-
gnons de voyage, leur raconta sa décou-
verte ; il paraissait heureux d'avoir trou-
vé un malheur à consoler. Dès cet instant ,
la jeune fille augmenta la nomenclature
spéciale de Longwood ; elle s'appela la
nymphe de Sainte -Hélène.'

L'Empereur, dans son inlimité, avait la
coutume de baptiser insensiblement tout
ce qui l'entourait : ainsi , la partie de l'île
qu 'il parcourait dans ses promenades ne
s'appelait p lus crue la vallée du Silence. M.
Malcombe , chez lequel l'Empereur avait
été logé â Brias , en arrivant à Sainte-Hélè-
ne c'était l 'Amp hitryon ; le major , son
voisin, aux six pieds de haut , s'appelait
l'Hercule ; sir Georges Cockburn , le gou-
verneur , était désigné par monseigneur
tamiral, lorsque l'Empereur était gai , s'il
avai t à s'en plaindre, cc n'était plusjque le
requin -

Le surlendemain ,"l'Empereur , en s'ha-
billant , dit qu 'il voulait retourner voir sa
pup ille , et la présenter à ses compagnons
ele promenade. On trouva la jeune fille dans
ses habits de fête. Elle avait appris le nom
de son bienfaiteur; vivement émue de la
grandeur de sa renommée et de ses mal-
heurs , elle fit à ses illustres hôtes , le mieux
qu 'elle pût , les honneurs de sa pauvre ca-
bane; elle suppléa au peu de valeur de son
hosp ita l i té  par la grâce qu 'elle mettait à la
pratiquer. Elle- présenta des figues , des
fleurs de son jardin et l'eau du ruisseau de
la vallée , qui prenait sa source dans son
jardin.

— Vous le voyez, Sire , ajouta-t-elle , je
vous attendais ; mais malheureusement je
n 'ai pas été prévenue assez à temps de votre
visile, sans cela je vous aurais fait honneur
du trésor que vous m'avez donné.

— Et je vous aurais grondée dé pareilles
façons. Quand je viendrai vous voir , je
ne veux pas autre chose que vos figues et
votre eau , qui est excellente. C'est à celle
condition que vous me reverrez. Après
lout , je ne suis qu 'un ancien soldat comme
votre père, et le soldat n 'a pas toujours des
figues et cle l'eau.

Depuis , îce jour , l'Empereur s'arrêtait
quel ques instants devant la cabane. La jeu -
ne fille s'avançait devant la porte ,'lui of-
frait un bouquet , et , après avoir répondu
aux deux ou trois phrases que l'Empereur
lui adressait ,! les promeneurs continuaient
leur course tout en devisant sur l'excellent
caractère ele la jeun e fille.

A quelque temps cle là , Napoléon se res-
senti t  des premières atteintes de cette ma-
ladie à laquelle |il devait  succomber. La
jeune fille , ne voyant plus son bienfaiteur,
venait tous les jours à Longwood s'infor-
mer de sa santé , et après avoir offert son
bouquet , s'en retournait bien triste : elle
ne voyait plus l'Empereur. Un jour cepen-

dant , elle entendit le roulement d'une voi-
ture: elle traversa le chemin et se trouva
en sa présence ; aussitôt qu'elle l'eût regar-
dé, sa figure prit une grande expression
de tristesse.

— Vous me trouvez bien changé, n'est-ce
pas, mon enfant?  <

— Oui , sire, c'est vrai ; mais maintenant
vous allez vous rétablir.

— C'est bien , mon enfant, dit l'Empe-
reur , — en secouant la tête d'un air d'in-
crédulité. — Toutefois aujourd'hui j e veux
vous faire une visite.

11 descendit en effe l de voilure ; et , ap-
puyé sur le bras de la jeune fille et d'une
personne de sa suite , il gagna la cabane.

Quand il fut assis :
— Donnez , donnez moi un verre d'eau ;

cela appaisera peul-être le feu qui me dévo-
re... ici... — dit-il en portan t la main sur sa
poitrine. La jeune fille se hâta d'obéir.

Dès que l'Empereur eut pris le verre
d'eau , sa figure, de contractée qu'elle était
redevint tout-à-coup sereine.

— Oh! merci ! merci ! cette eau a calmé
tout-à-coup mes souffrances... Si j'en avais
eu plus tôt... — ajouta-t-il en levant les
yeux au ciel... —mais maintenant il est trop
tard...

— Eh bien ! — reprit la jeune fille en af-
fectant de donner ele la gailé à son visage,
— que je suis heureuse que celte eau vous
paraisse bonne ; je vous en porterai tous les
jours, et elle vous guérira.

— Oh! non ! non! je ne m'abuse pas, chè-
re enfant ; c'est ma dernière visite... Il y a
ici un dolore sordo qui me tue, et l'Empe-
reur désignait son côté; mais puisque je
ne vous verrai plus , je veux vous laisser
un souvenir de mon intérêt... Que puis-je
faire pour vous...?

Alors la jeune fille, en fondant en lar-
mes, tomba aux pieds de l'Empereur et lui
demanda sa bénédiction.

Depuis ce jour , Emely ne manqua pas
de se rendre reli gieusement à Longwood ;
elle portait de l'eau de la source et un bou-
quet; elle s'en retournait toujours p lus
triste ; car chaque jour elle rapportait des
nouvelles de plus en plus alarmantes de la
santé de l'Empereur.

Un matin que le soleil était plus brillant
que d'habitude , et que, p lus gaie, elle ga-
gnait celle résidence, elle arriva avec celle
espérance d'enfant que lui donnait une se-
crète confiance dans l'eau de la source.
On lui avait dit la veille que l'Empereur
allait mieux , et son imagination reconnais-
sante avait tout de suite créé un miracle,
c'était la guérison de l'Empereur.

Elle arriva... mais , hélas ! que la réalité
était loin de ses rêves ! Elle trouva tout le
monde consterné... Cette fois craignant
pour la vie de son bienfaiteur, et voulant
au moins le revoir encore et lui dire un der-
nier adieu , elle demanda à être admise au-
près de lui...

On lui répondit qu 'il expirait , et que ce
n'étail pas possible ; elle pria , supplia , et
ses larmes eurent tant de puissance, qu'elle
fut introduite dans la chambre de l'Empe-
pereur.

C'était le moment solennel où Napoléon ,
entouré de ses pieux serviteurs, après un
long abattement , s'était relevé sur son
séant , dans son lit de douleur. Il avait de-
mandé qu 'on lui ouvri t la fenêtre tournée
du côté de la France, et après avoir adres-
sé des adieux touchants à cette chère pa-
trie... le délire s'empara de sa tête ; ses
membres se raidirent par les convulsions,
ses yeux devinrent fixes ; on entendit en-
core des mots sans suite... et il expira .

Les fleurs que Ja jeune fille venait of-
frir , s'étaient échappées de ses mains ; elle-
même était tombée inanimée sur la place.

Sa douleur fut profonde ; mais elle y
survécut ; car elle aussi devait être une preu-
ve déplus qu 'une grande infortune suppor-
tée avec courage est une chose sainte , et
que tôt ou tard elle a de glorieuses com-
pensations.

La pupille de l'Empereur avait attiré la
curiosité des voyageurs : on ne parlait que
de son bon cœur, de ses grandes qualités.
Un négociant de la Compagnie des Indes
étant allé la visiter , jugea qu 'il ne paierait
pas trop cher un pareil trésor au prix de
toute sa fortune. Il l'épousa... aujourd'hui
Emel y Branston est devenue une des fem-
mes les plus riches ct les plus considé"
rées (le l'Ang leterre.


