
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 25 novembre.

i. A la demande qu 'elle en a faite et à cause de son
âge avancé , Mmc Marianne née Huguenin , veuve du
sieur juge supp léant Charles-Aimé Huguenin , demeu-
rant à la Jaluza , rière le Locle , a élé , à la date du 12
novembre 1847 et en cour de justice du dit Locle,
pourvue de deux curateurs aux personnes de MM. A.-
F. Huguenin , ju sticier el secrétaire de commune, et
Zélim Perrenoud , négociant , lesquels informent le
public de leur nomination , afi n q Ue personne ne con-
tracte avec la pup ille sans l'intervent ion et l'autorisa-
lion de ses curateurs, lesquels, cas échéant , se prévau-
dront ri goureusement du présent avis. Donné pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état, au greffe
du Locle, le i3 novembre 1847.

FAVARGER , greffie r.
a. Le 15 septembre -1*̂ 7, MM. Pierre-P#__ _ric et

Louis-François Bergeon frères , demeurant , le pre-
mier à Gênés , et le second au Locle , ont déposé au
greffe de ce dernier lieu, un contrat de société par lequel
ils renouvellent pour un temps indéterminé leur assor
dation , sous la raison frères Bergeon au Locle et à
Gênes , pour la fabrication , l'achat et vente , en un
mol, l'exploitation du commerce d'horlogerie, de quoi
le public est prévenu pour sa gouverne. Donné pour
être publié en la forme ordinaire , au greffe du Locle,
le i3 novembre 1847.

FAVARGER, greff ier.
3. MM. Frédéric-LouisVerpillot pere,'Louis-Octave

Verp illot son fils aîné et Louis-Al phonse Verpillot
son fils cadet, originaires de Beaucourt , département
du Haut-Rhin , domiciliés au Locle), ont formé entre
eux, sous la raison Verp illot père et fils, une associa-
tion pour la fonderie des métaux en tous genres, cela
jusqu'à lin décembre i853, ce dont ils informent le
fiublic pour sa gouverne1. Donné au greffe du Locle,
e i3 novembre 1847.

FAVARGER, greff ier.
4. Le conseil d'état, par son mandement cn date du

11 novembre courant , ayant accordé le décret des biens
de Rosine née Brailhaupt , femme d'Al phonse Menoud-
dit-Geudre, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, M. Os-
car Jacot, lieutenant-civil clu dit lieu , a fixé Ja jour-
née de co décre t au lundi 6 décembre i847- En con-
séquence, lous les créanciers de Rosine née Brailhaupt ,
ainsi que ceux de son mari , Al phonse Menoud-dit-
Gendre , dont le décret de ses biens est ouvert, sont
requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le dit jour , dès les g heures du matin , aux
fins de faire inscrire leurs titres au passif de la masse
de la dite Rosine née Brailhaupt et de soigner leurs
intérêts dans celle du mari, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds, le i3 novembre 1847.

E. VEUVE, greff ier .
5. Le sieur François-Joseph Ackermann , corroyeur,

de Muinlîswyl, canton cle Solcure, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, ayant quille clandestinement son do-
micile cn laissant ses affaires en désordre, le conseil
d'état, par arrêt du 8 novembre courant , a ordonné
la li quidation sommaire de la masse du dilsieur Acker-
mann , et M. Oscar Jacot , lieutenant-civi l  de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour la tenue de celle
liquidation au jeudi g décembre 1847, j our ok lous
les créanciers de François-Joseph Ackermann sont re-
quis de se présenter à l'hôtel-ae-villc de la Chaux-de-
_ouds, pour y faire inscrire leurs titres au passif de
cette masse, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat.
Chaux-de-Fonds, i3 novembre 1847.

E. VEUVE, greffer.
6. MM. Eugène-Louis et Jean-Charles Jeanjaquet

frères, bourgeois de Neuchâtel , se sont associes sous
la raison j eanjaquet frè res , ils viennent d'établir une
maison - New-York et à Neuchàlel dont le siège prin-
cipal «t Nrurhàtel ,!pniir la consi gnation et l'exportt-

tion de marchandises en tous genres , société qui a
commencé le 7 août 1847, pdur finir le 6 août i85a.
Donné au greffe de Neuchâtel , le i3 novembre i847-

F.-C. BOREL, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
1. Au 2d étage de la maison de M. Gerster,'

père, rue Neuve des Poteaux , Mlle L'Eplatteniei-
exposera à l'enchère, le j eudi g décembre, des
9 heures du matin , des meubles, tels que: tables;
commodes, chaises , bois de lit et lit de repos," li-
terie , linge de lit et de table , pendnle , batterie de
cuisine , faïence , etc. ; le tout très-propre.et en
bon élat. . .4

2. Samuel Margairaz , fermier du Vaurbux
rière Bevaix , exposera en mises franches et pu-
bli ques , le lundi 27 décembre , à 8 heures 'du
matin , sous de favorables conditions , les articles
suivants: 2 bœufs de 5 ans , 3 vaches dont 2. por-:
tantes de 4 mois et l'autre annolière , 3 clochettes ,
un mouton cle grosse race , 2 porcs à' tejiir à l'en-
grais pour le mois de mars, un chien de garde
de bonne race et au besoin pour chasser le bé-
tail , 3 chars à bœufs aves échelles et épondes,
et un fort train cle devant'neuf , à charrues neu-
ves avec leurs chargeolets àont un avec une méca-
ni que , 2 herses, une bosse à lisier et plusieurs
à lavnre , 3 brouettes dont une à lisier, 2 grandes
arches neuves , une grande romaine juste , quantité
de liens en fer, enrayùrcs et "chaînes" de toûTes
grandeurs, un sabot , 4jougsneufs avec leurs acces-
soires, un gros et fort rouleau b bœuf , outils ara-
toires , 6 haches , une partie d'un mobilier , literie
et batterie de cuisine, et d'autres obj ets dont on
supprime le détail.

A VENDRE.

3. Un secrétaire en chêne plaqué en frêne,
neuf, un cahapé b ressorts , six chaises en noyer ,
placets en paille , une table ronde en noyer , deux
poêles blancs en catelles. S'adresser au greffe de
Boudry.

Par suile de départ , on offre à vendre :
4- De la musi que d'auteurs distingués, pour

piano.
Oeuvres de J. -F. Dncis , 4 volumes grand

in-12 , neufs.
Balbi , Abrégé de géographie , accompagné de

24 cartes el plans , demi reliure.
Hopc, Anastase , ou mémoires d'un grec, écrits

à la fin du 18e siècle, traduits par Defauconprê t ,
1 vol. in-12.

Rératry , Les derniers des Beanmanoir , ou la
Tour d'Helvin , 1 vol. in-12.

Ponelle , Nouveau manuel comp let des asp ira nts
au baccalauréat ès-leltres, avec planche , 1 vol. rel.

Tirai , Des maladies chroni ques , spécialement
de la phthisie pulmonaire , 1 vol. 8°, br.

Lefranc , Traité théori que et prati que de lillé-
rature , 3 vol. cart.

Amoros , Manuel d'éducation physique , gym-
nastique et morale , 2 vol. reliés en toile , avec un
grand nombre cle planches des machines , instru-
ments et figures gymnasliques.

Traité instinctif et nécessaire au calcul de la
vendange, in- 40 10% bai _ .

Die Erde nnd ihre Bewohner von K.-F. Voll-
rath Hoffmann , i vol. cart.
S'adresser à la librairie de J.-P. Michaud.

5. A vendre , on banc de menuisier neuf et un
assortiment d'outils. S'adresser b Ch. Messerli ,
à Serrières.

6. En commission , chez M. B. Muller , rue
des Moulins , en face les boucheries, du raisiné dit
coignarde, de première qualité , à dix batz et de-
mi le pot.

7. Un char à banc neuf , de rencontre nn
drowsky à nn cheval. S'adresser h Sperly, char-
ron, à côté dn temple du bas.

8. De rencontre , des bois de lit , tables , chai-
ses avec placets en bois ou en paille , matelas , tra-
versins, oreillers , couvertures en laine , paillasses,
nne table à coulisse , un lit de camp, un fourneau
en fer avec marmites, etc. S'adresser à M. Es-
cher , au magasin du chantier , aux Terreau*.

g. Auguste ' Porret ,-relieur h Cortaillod , en
se recommandant aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , informe le pu-
blic qu 'il vend des fournitures d'écoles comme
aussi différents objets en fait de cartonnages pro-
pres pour cadeaux.

" io. On offre à vendre un équipement complet
d'officier d'infanterie. S'adr. à Mme Petitpierre,
h l'Evole. . . . .

11. Chez MM. Jeanj aquet père et fils,
un nouvel envoi et nn grand assorti-
ment de couvertures laine et petite laine
Eoûr officiers et soldats, de 36% à 120

atz. On expédie sur demande dans
tout le canton. '

l'a. Une chaudière .en fer de là contenance
d'environ '4o pots. S'adresser à J.-J. Roulet , à
Corcelles.

t i  
3. Un habit noir propre pouvant con-

venir à un calhécuniène. S'adresser à Ga-
con-Heinzel y, tailleur.

i4- On peut se procurer dès-maintenant de la
truite de l'Arense , chez François Youga , pintier,
au Pelit-Cortaillod , fermier cle la pêche.

Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché.

i5. Vient de recevoir nn nouvel envoi de pâte
pectorale de Regnauld aîné de Pari s , si avanta-
geusement connue dans toute l'Europe et lés
colonies , pour soulager et guérir les rhumes, ca-
tarrhes, coqueluches, asthmes, enrouements et af-

f ections de p oitrine les p lus invétérés, el si précieuse
dans ces temp s f roids et humides. ¦

Celle pâte aussi agréable qu 'un bombon , donne
aussi du Ion a la voix des prédicateur s, elc .

Les boites sont de 5% batz et io t/2 batz /
On trouvera également chez lui des boîtes de

doux d'Italie , du benj oin et de la racine de wit-
tivert p our enlever l'odeur du cigarre. p arfumer
et p urif ier les app artements , etc. '

Plus une comp osition chimique dé Paris pou r
blanchir les bufflcleries de la garde-urbaine.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX
ALMANACH

DE

17. Un sous-tapis (soil tbibaude) n'ayant servi
qu 'une fois, mesurant 18 pieds de long sur 25 de
large. S'adresser à Ch. Borel, maître tapissier,
rue du Coq-dTnde.

18. Un poêle en fer , avec deux marmites»
S'adresser à M. Buhler-Borel , à Serrières.

ig. Chez Dessoulavy, fabricant d'horlogerie,
vis-à-vis le temp le-neuf, à bas prix , une paire de
lampes Carcel , bien conservées et dont il ga rantit
la bonté. — On trouve toujours chez lui un assor-
timent d'horlogerie , en montres, pendules , hor-
loges de Morez, et à j ustes prix.

20. Chez J.-A. Amtnann , marchand cle vieux
fer, ruelle Fleury, toutes sortes d'outils pour les
laboureurs , vignerons et j ardiniers ; des fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments, des balan-
ces sur lesquelles on peut peser de 3o _ 5oo li-
vres, 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 dn vieux fer , laiton , enivré et
plomb.

21. De rencontre , divers articles d'équi pement
dont plusieurs sont entièrement neufs , pour offi-
ciers et soldats de carabiniers el pour officiers d'in-
fanterie. S'adresser au bureau d'avis.

DERIVE ET VEVEY.

Abri des crains et vente du vin
pour 1847.

Le froment . . . .  hatz 26 l'émine.
L'orge. « iWî u
L'avoine « ioV2 «
Le vin creutz 6 le pot.

Au château de Neuchâtel , le i « Décemhre
1847. CHANCELLEHTE.



A la librairie Gerster.
22. IlumboUlt , Cosmos, en allemand, tome 2d,

i vol. 8°.
Galerie des Contemporains illustres par un

homme de rien , tome 10, i vol. in-18. L'ouvrage
est terminé.

La loi de Dieu , méditée en 17 discours par
Vidal , 1 vol. 8°, fr. 3u5o.

Tholuck , Heures de recueillement chrétien ,
tome second.

LA SECONDE PARTIE
DE

COMPRENAIT

LES JIAGIOG RAPIIES El LES PROPHÈTES,
Traduction nouvelle d'après l'hébreu

par M. A. PEBRET-GENTIL,
I vol. 8°. prix ffr. 10.

ni.
. -.j—La même librairi e demande à acheter l'ou-
vrage de Jacovakki Rizzio sur la Grèce moderne,
Cet ouvrage a fait autrefois parlie de la Bibliothè-
que de la Société de lecture.

a3. La veuve du ferblantier Koch , en conti-
nuant toujours le métier de feu son . mari sous la
direction de son ancien maître ouvrier , annonce
au public que cela peut intéresser , qu'elle fait con-
fectionner en tôle dès tonihcail X et ll.01_U-
ments de quelque façon qu'on pourrait les dési-
rer, soit d'après des modèles donnés, soit d'après
des dessins faits exprès et dont elle possède nne
collection au choix des personnes. La tôle se
prêle à toutes les formes et ornements d'architec-
ture; elle ne laisse rien à désirer sous le rap-
port de l'imitation de tontes les espèces de
pierres el matériaux de construction , et sans être
moins transportable que le bois, elle offre beau-
coup plus de durée. L'on peut, comme exemp le,
voir entr 'autres le tombeau érigé dans le cime-
tière de la ville, b son défunt mari , et d'autres
encore.

24. On offre h vendre , un harnais très-bien
fait et dont on s'est peu servi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

• a5* Environ 1800 pieds de fumier de vache.
S'adresser à Christ Muller , à Pierrabot.

26. De gré à gré el à très-bas prix , nne petite
pharmacie vétérinaire , nn assortiment d'outils à
arracher les dents , _ renlouser el à saigner. S'a-
dresser _ Fiançois Dubied , clerc en l'étude du
notaire et avocat J. Philippin.

27. M 1'.8 Wuthier , chapelière , h la Grand'rue ,
a en dépôt chez elle de la pelleteri e qu'elle pourra
céder _ très-bas prix.

28. A~vendre , des poires coings b 2 creutz la
donzaine. S'adresser à la cure de Colombier.

29. Un fourneau en fer avec 3 marmites, a
bon marché. S'adresser à la pinte du bateau à
vapeur , rue dn Temp le-neuf.

L'ANCIEN TESTAMENT

CHEZ M"c L. LYAMA
SOUS LE TRESOR.

3o. Nouvellement reçu nn grand choix de
laines à tricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix de 2 bz. à 8 bz. ; Ternaux unies
et ombrées à 4 et 6 bouts ; laine anglaise ombrée
b balz 7 y^ 

pour tricots d'enfant ; un beau choix
d'ouvrages en tapisserie commencés, dile en per-
les sur canevas de soie et carton de Bristol , ca-
bas en crin noir , cordonnets pour bourses et gar-
nitures dans les goûts les plus nouveaux ; perles
métalliques, dites de Venise et geais, canevas de
tontes qualités, soies b coudre , dites de Chine
pour les broderies, sou taches, cordonnet et fils
d'or et d'argent fin et mi-fin, ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrages d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux de dames.

ON DEMANDE A ACHETER.
3i. On demande à acheter, de rencontre, nne

chaudière en fer de la contenance de i5o à 200
pots. S'adresser _ Auguste Girardet , fabricant de
chandelles, à Colombier.

3a. De rencontre , nn petit poêle en tôle, avec
OU sans ses tuyaux. S'adresser à Clerc, associé cle
M. Marthe, père, rue des Chavannes.

A AMODIER.

33. Li concession de boucherie de Neuveville
devant être amodiée par voie d'enchères publi-
ques, pour un certain nombre d'années, b partir
clu 1" janvie r prochain , les amateurs sont invités
_ se rencontrer à l'hôtel-de-ville du dit lien , ven-

dredi 3 décembre prochain , b 9 heures du matin ,
où il leur sera donné connaissance avant la mise,
des conditions très-favorables.

Neuveville , le 22 novembre 1847.
Par ord., le secrétaire municipa l,

Wrss.

A LOUER.

34. Ensemble ou séparément, deux chambres
meublées et se chauffant.  S'adresser au rez-de-
chaussée de la maison Gustave Meuron , rue de
la Place-d'Armes.

35. Un j eune homme d'ordre et tranquille ,
occupant une chambre à deux lits, désire trouver
un camarade pour la partager , S'adresser au bu-
reau d'avis.

36. Pour Noël , nn logement au second étage
de la maison de M. Schreyer , rue des Moulins ,
consistant cn deux chambres qui se chauffent , une
cuisine, un galetas et une chambre à resserrer.
S'adresser à Rodol phe Schreyer , rue du Château.

37. De suite ou pour Noël , pour cause de dé-
part fortuit , un appartement au premier étage
Grand'rue, composé de cinq pièces avec cave , ga-
letas et dé pendances ; plus , au rez-de-chaussée,
deux grands magasins du côté de la rue du Seyon
et un plus petit du côté de la Grand'rue. S'adr.
à Rorel—Tordan.

38. Pour Noël , un j oli logement composé d'une
chambre, cuisine el place pour le bois. — Un au-
tre composé d'une chambre , cuisine, chambre à
coucher et galetas. S'adresser à Charles Borel ,
maître boucher , rue dés Moulins.

3g. Pour Noël , une auberge avec boulangerie ,
située à nn quart de lieue de la ville. S'adresser
au premier élage de la maison Kratzer , rue des
Moulins.

4o. L'auberge du Pont-neuf, à Serrières, est à
louer pour Noël prochain. S'adresser , pour les
conditions, à Ch. M esserli , à Serrières.

4_ .  Pour Noël , le second élage de la maison
de Fritz Brailhaupt , b la Grand' rue et rue du
Seyon , composé de 3 chambres et de toutes les
dépendances nécessaires.

42. Pour cle suile ou pour Noël , nne chambre
meublée ou non meublée. S'adresser à Mad.
Louise Racle, maison Ganeval , faubourg dn lac.

43. A louer cle suile ou pour Noël , une écurie
et remise , rue des Moulins ; à vendre , un las de
fumier de cheval qu'on cédera b bon compte. S'a-
dresser il M. l 'Intendant  de Sandoz.

44- PourNoël prochain , un pelit logement com-
posé d'une chambre el cabinet , cuisine, elc. S'a-
dresser à Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

45. Le second étage de la maison Pury , au
faubourg. S'adresser à F. Pury, notaire.

46. A louer dès-maintenant ou dès Noël , une
chambre avec poêle daus la maison de Ch. Na-
gel , à la nouvelle rue clu Seyon. S'adresser pour
la voir , b F. Dagoud , Grand' rue.

47. Pour Noël prochain , au rez-de-chaussee,
un logement composé d'une chambre à pqéte
une cuisine et les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au i Ct étage dans la dite maison , rne des
Moulins , n° 32.

48. Une chambre meublée se chauffant , pour
un ou deux ouvriers . S'adresser n° 8, rue de la
Treille, au second.

4g. A louer cle suile ou pour Noël , au faubourg,
une j olie chambre avec poêle et cheminée ; si
cela convenait on aurait quel ques dépendances
d'nn logement. S'adresser au bureau d'avis, qui
indiquera .

5o. On offre h louer, un appartement compo-
sé de 3 chambres, cuisine , galetas , et dépendan-
ces, etc. S'adresser au bureau d'avis.

5i .  A louer , pour Noël , des magasins et loge-
ments au centre de la ville. S'adresser à M.
Humbert-Jacot , rne du Coq-dTnde.

52. Pour Noël , le second étage de la maison de
M. Auguste Prince , rue des Chavannes , n° 2i ,
composé de deux chambres , cuisine, galetas , ca-
veau , elc. De plus , une petite bouti que. S'aclr.
au propriétaire , dans la dite maison.

53. La boucherie cle la communauté, de Cer-
nier étant à louer pour la Saint-George 1848, les
amateurs qui auront des vues sur cet établissement
sont invités à se rencontrer , le premier Inndi de
décembre, jou r fixé pour en faire la remise.

Cernier, le 6 novembre 1847,
Le secrétaire de commune,

Lucien PIQDARD.
54. A Ioner de suite ou pour Noël , un loge-

ment entièrement neuf , composé cle trois cham-
bres, cuisine , galetas , cave et autres dépendances ;
plus , pour Noël , un autre logement de deux cham-
bres à poêle et cheminée, cuisine , galetas , cham-
bre b serrer et cave ; on pourrait y ajouter un
atelier si on le désire . S'adresser chez M. B.-H.
Muller , rue des Moulins , vis-à-vis les boucheries.

55. Au centre de la ville, un logement compo-
sé d'une chambre , d'un cabinet , cuisine , grenier
et ses dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

56. A louer , pour Noël prochain , nne usine
appartenant à Mad. DuPasquier-Bonlet, sise au
lieu dit le Bas-de-Sachet , près clu village de Cor-
taillod. Celte usine contenant une scie à planches,
très-bien montée et achalandée, et une scie circu-
laire, est adossée à un logement contenant plusieurs
chambres et deux ateliers pour charpentier et
tourneur , avec un moteur pour ce dernier. Un
j ardin el p lusieurs arbres fruitiers en complè-
tent la dépendance. Située à quel ques minutes
des manufactures de toiles peintes du pays, elle
offrirait  de grands avantages à un constructeur de
machines, ou encore à nne personne qui voudrait
s'occuper du commerce de planches , vu la facilité
qu'elle aurait d'écouler ses produits. S'adresse.
pour les conditions à Messieurs Vaucher-DuPas-
quier à la fabrique de Cortaillod. Il est inutile de
se présenter sans pouvoir offrir des garanties suffi-
santes.

57. A louer de suite ou pour Noël , un maga-
sin avec poêle bien éclairé , et ayant vue sur trois
rues ; plus, pour Noël , une chambre non meublée
bien éclairée et j ouissant de la vue de la campa-
gne. On pourrait y joindre une portion de cuisine,
S'adresser à Charles Nagel , maison Loup.

58. A louer pour Noël , un logemeut au centre
du bas du village de Saint-Biaise , au premier éta-
ge, ayant vue au midi , se composant de chambres,
cabinet , chambre à serrer , galetas , cave el portion
de j ardin. S'adresser b Hartmann , maitre sellier,
à Saint-Biaise.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
5g. Une personne d'âge mûr , désire se placer

le plus tôt possible ; elle sait bien faire uu ménage
ordinaire , coudre , hier et travailler au j ardin.
S'adresser chez M. Hodler , meunier, â Serrières.

60. On demande une femme de chambre bien
formée el de toute confiance , qui parle le bon
allemand et travaille finement à l'aiguille. Inutile
de se présenter sans d'excellentes recommanda-
tions. Le bureau d'avis indi quera .

Ci.  Une bonne nourrice désire se placer de suite.
S'adresser à Mad. Lehmann , sage-femme, près le
temple neuf.

62. Une personne d'âge mûr , munie de bons
certificats , cherche à se placer daus un petit mé-
nage ; elle sait très-bien cuire , ainsi que les ou-
vrages à l'aiguille. S'adresser au bureau d'avis,

63. Une fille d'un âge mûr désire trouver
nne place pour cuisinière ou pour servante ; elle
pourrait entrer de suite ou à Noël ; elle est
porteuse de bons certificats. S'adresser chez Mad.
Guerber, rue du Seyon.

64. Une bernoise de l'âge de 24 ans, robuste et
recommandable , désire se placer pour faire un
ménage ordinaire , elle parle le français. S'adres-
ser à J.-J. Sclnvander, maître charpentier, à Pe-
seux.

65. On demande pour Noël , une fille qui sa-
che faire un bon ordinaire , laver et repasser ; il
est inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

66. Une personne d'âge mûr et de confiance,
aimerait b se placer dès-maintenant pour faire un
ménage ordinaire . Pour d'autres renseignements,
s'adresser b M. Jacob Villeneur , b Cornaux.

67. Une cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire, désirerait trouver une place pour Noël.
S'adresser à Mad. DuPasquier-Terrisse qui don-
nera les informations nécessaires.

68. On demande pour Noël dans nn petit mé-
nage de deux personnes, une bonne cuisinière j
si la personne convenait , on ne serait par regar-
dant pour le prix. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
6g. Trouvé en ville, une bourse contenant un

peu de monnaie. S'adresser chez M. Barbey .
70. On a perdu , samedi 20 courant , dans la

ville ou dans le faubourg , un couteau de table à
manched'ébène ; le rapporter contre récompense,
chez M. le ministre Guillebert.

7 1. On a trouvé une enrayure au haut du pavé
d'Auvernier. La réclamer , contre les frais, chez
H. Grelillat , à Corcelles.

AVIS DIVERS.

72. On demande b emprunter , la somme de
i5o louis au 4 P% j oa donnerait pour garanties
des immeubles valant beaucoup plus que celte
somme. S'adresser au bureau d'avis.

73. On demande à Neuchàlel 2 ou 3 j eunes
gens pour leur apprendre l'horlogerie , si on le
desire on pourra leur appr endre l'ébauche , la ca-
drature , le finissage et l'échappement. S'adr.
h M. Sandoz-Villig, rue des Moulins.



74. Le. souscripteurs à la boulangerie pour les
Siauvres sont invités à faire retirer le montant de
eors actions h raison de fr. de Fr. 4' par action

de fr. de Fr. 5o souscrite chez M. H. Reynier ,
rue dn Musée, vendredi 3 et samedi 4 décembre
de io heures à 12 heures.

PERREGAUX, conseiller d'état ,
président du comité.

75. La personne qui, le 2 novembre , veille de
la foire, a reçu (se disant domestique de M. Jean-
neret , messager,) un carnet de boucherie d'Henri
Breilhaupt-Vutlhier , avec 1 adresse de M. Dela-
ebanx , conseiller d'état, à Valangin , est priée de
le renvoyer incessamment.

76. Une dame de Neuchâtel , qui a longtemps
habité l'Ang leterre , et qui , depuis son retour au
pays, a voué son temps a l'ensei gnement de l'an-
glais , ayant encore quel ques heures disponibles ,
aimerait les consacrer soil à l'ang lais , soit à l'ita-
lien , au français et à quel ques autres branches
d'enseignement , complément d'une bonne édu-
cation. S'adresser à M. le prof. Pélavel.

77. Ou demande pour le 1" mars , un apprenti
jardi nier fort et robuste , d'une honnête famille.
S'adresser à Samuel Geissler , malin: j ardinier , h
Colombier. Le même offre toutes espèces de graines
de jardin nouvellement reçues de France et d'Hol-
lande, à des prix modérés.

"8. On demande à emprunter , contre de bon-
nes sûreics , une somme de 3oo louis. Le bureau
d'avis informera .

79. Le cours public , que donnera le professeur
Sacc, sur l'Economie domestique et humaine ,
commencera le jeudi 2 décembre prochain , à 11
heures. On s'inscri t chez M. Gruet.

80. Par circonstances imprévues, le quartier
de Petit-Martel , commune des Ponts, demande
de suile un régenl pour desservir son école dans
la maison qu 'il a fait construire récemment ; les
fonctions sont celles d'nn régent cle quartier , le
payement est de 5 ff. par semaine , outre la pen-
sion , la durée serait de 16 à 20 semaines , suivaul
la convenance. L'école devant commencer im-
médiatement , les asp irants sont priés de s'adres-
ser de suite à M. Wavre , pasteur aux Ponts.

81. Dès le i er décembre , on pourra se procu-
rer lous les jours du lait et du beurre Irais dans
la maison de Jean Eggcn , vis-à-vis du Faucon ;
le fils de ce dernier , qui tiendra ce débit , se re-
commande au public el particulièrement aux an-
ciennes prati ques de son père.

82. Elise Frauziguer avise le public qu elle vient
de s'établir en cetle ville en qualité de blanchis-
seuse , elle s'offre pour faire à la j ournée tout ce
qui a rapport à son état ; elle se recommande à
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. La même offre de louer une
chambre meublée ou non. S'adresser à elle dans
la maison Matthey-Doret , au 2e ëlage rue clu Seyon.

P A R  A D D I T I O N .
83. Une fille clu grand-duché de Baden , âgée

ilc 28ans , et très-recommanclable , parlant les deux
langues , esl à placer pour Noël , pour bonne , fem-
me de chambre , ou un ménage simp le. S'adres-
ser à Mad. DuPasquier-Borel.

84. On demande une fille d'un âge mûr , por-
teuse de bous certificats , qui puisse soigner un mé-
nage. S'adresser b Auguste Slébler , à St.-Biaise.

85. La personne qui a laissé , dimanche le i4
novembre dernier , une montre d'argent , clans une
chambre à coucher de l'auberge de l'Aigle, à Mo-
rat , pourra la réclamer pendant le terme de i5
jours à dater d'aujo urd'hui , chez J. Benoît , auber-
giste à l'Ai g le , moyennant désignation conforme
el remboursement des frais.

T A X E  D U  P A I N

du 10 août 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à G cr. la livre .
Le pain blanc à 7 cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser 4 onces

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

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. 1 Le veau h 11 er.
La Tache a 11 n \ Le mouton à 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du a5 novembre.

Froment l'ém. n bz. 28V2 à 2g.
Moitié-blé . . , . — D _6.
Mècle — n
Orge — » bz. 16.
Avoine . . . . . .  — » 12 j, i2 </2 .

1 BERNE . AU marcha du 23 novembre.
Froment bz. 3o : rappes.
Epeautre i . . . » — n 3o : 9 »
Seigle . . * * . . — « 18:2 i>
Orge — n i5 : 2 n
Avoine . . . .  le muid n 106: 3 »

3. RALE. Au marché du 26 novembre.
Epeautre . le sac . fr. a5 « bz. à fr. 27 n 8: bz,
Ori;e . . .  — . . « :
Seigle . . .  — . . » : '¦
Prix moven — . . 26 fr. 7 bz. 7 rappes.
Il s'esl vendu 516 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 109

NB. Lesacconlicul environ gJ/ séininesdeNeuchâtel

V A R I E T E S

LE DOCTEUR PAUVRE.

(Suite.)

John Foy restait immobile et muet ; cha-
cune des paroles de sa femme entrait dans
son cœur comme une pointe de stylet , mais
il y eut un moment de silence, pendant le-
quel mistrèss Foy regarda fixement le doc-
teur;  puis elle lui dit: «John , vous êtes
un homme d'un esprit supérieur , d'une
grande science , et j e ne suis qu 'une pauvre
femme, mais je comprends mieux que vous
notre position ; ne prenon s plus des rêves
pour des réalités. J'ai fait tout ce que j'ai
pu -, je me suis souvent couche'e avec ma
faim pour faire la pari plus grande à nos
enfants, et je le ferai encore : mais je n'em-
prunterai  plus sans l'espoir de rendre. Cet
amas de dettes me pèse sur la conscience.
Déjà on nous reproche de faire des dupes.
John , je tiens à voire honneur  plus qu 'à
ma vie. J'aime mieux mourir  de faim.

—Et moi aussi , Marguerite , moi aussi !
Mais nos enfants ?
. A. cet appel fait à son cœur de mère,
mistrèss Foy pencha la tète sur sa poitrine
et resta muette.

Le docteur , saisi d'un tremblement ner-
veux, se tordait les mains ; puis il les pas-
sa l'une après l'autre  sur son front ^ et les
enfonça dans son épaisse chevelure. Sans
la présence de sa femme, il se fût livré lui-
même à tous les e'garements du desespoir.
Il marchait à grands pas2 il fouillait  dans
ses poches pour la vingtième fois et tou-
jours en vain. Tout-à-coup il s'élança hors
du parloir suivi de mistrèss Foy, que l'al-
tération des traits de son mari effrayait à
son tour. Parvenu dans une chambre au
premier étage , il se jeta sur une vieille
redingote qu 'il palpa en tous sens , dans
l'espoir de découvrir un écu , égaré depuis
p lusieurs jours . Son anxiété était si affreu-
se pendant cette recherche , qu 'il fai l l i t  s'é-
vanouir de joie quand il la vit couronnée
de succès. Il prit l'écu entre deux doi gts,
il le fit luire aux yeux de sa femme, et le
front de mistrèss Foy s'épanouit» Allons ,
bon courage, Marguerite, lui dit-il. Grâce
à Dieu nous ne mourrons pas de faim au-
jourd'hui. D'ici à demain , qui sait? notre
sort peut changer. Moi aussi , j 'ai fait lanui t
dernière un rêve , mais un rêve des plus con-
solants ; j'étais riche , je comptais des piles
d'or , des guinées toutes neuves !

— Des rêves; reprit  tristement mistrèss
Foy, encore des rêves ! Un homme de vo-
tre savoir peut-il être dupe de ces illu sions
d'enfant ? Ali ! mon Dieu ! voilà M. Mar_
eus Brown qui traverse notre jardin. Je
me cache ; tâchez de tenir tête à l'orage!
Le vilain homme ! sa vue me glace le
sang. »

M. Marcus Brown eût été beau comme
Adonis , qu 'il n 'aurait  pas produit  sans dou-
te un autre effe t sur ses débiteurs ; mais
il n 'avait rien moins qu un physique pré-
venant. Son nez épaté et retroussé , sa rou-
ge figure apop lecti que , ses gros yeux à
fleur cle tète , son air rogue rappelaient la
physionomie du boule dogue. A son coup
cle marteau , tou te  la maison tressaillit dans
ses fondements , toutes les vitres tremblè-
rent. Le docteur Foy avait  un groom pour
tenir son cheval quand il descendait de
son cabriolet , groom microscop ique , qui
aurait pu faire fortune dans une cap itale au
service de quelque dandy. Cc groom était

comme on le pense, le factotum de la fa-
mille ; il courut ouvri r au marchand tan-
neur et l'introduisit dans le parloir , où le
redoutable créancier se tint un instant de-
bout , muet , immobile , en arrêt devant son
débiteur , bien que le docteur Foy voulût
même lui céder son fauteuil. M. Marcus
Brown, ainsi qu 'on l'a déjà vu , avait prêté
vingt guinées à son voisin à nne époque
où il ignorait son extrême détresse et dans
l'espoir secret d'en être traité pour rien
s'il lui survenait ce qu 'il appréhendait tous
les jours alors, une atteinte d'apoplexie ;
mais le billet étant échu depuis longtemps,
l'atteinte d'apoplexie paraissant éloignée, le
tanneur croyait pouvoir braver le médecin.

« Acceptez donc un siège , monsieur
Brown , répéta le docteur d'un ton plein
d'urbanité.

— Je ne m'assieds pas chez mes débiteurs ,
répondit le gros homme : je viens chercher
mon argent. Est-il prêt 1?

Le docteur ayant balbutié quel ques excu-
ses : « C'est un oui ou Un non qu 'il me faut,
interrompit M. Brown. Je suis sourd d'une
oreille pour tout le monde , et des deux
oreilles pour mes débiteurs. Encore si je
vous avais vendu du cuir , si j 'avais fait un
bénéfice ; mais non , ce sont de belles et
bonnes guinées que je vous ai prêtées pour
vous obliger. Je suis las d'attendre , mon-
sieur. Vous serez encore p lus pauvre dans
un mois qu 'aujourd'hui Tout le monde sait
cela dans le pays. Cela va mal , docteur ;
vous êtes plus malade que vos malades. Je
suis décidé à faire tout saisir et vendre ici.
N'eussé-je pour ma part que la peau de vo-
tre cheval , ce sera toujours mieux que
rien » • '

Apres avoir donné, au tanneur le temps
d'épancher sa bile , le docteur répondit d'un
ton plein cle man suétude : «Patience encore
un peu , mon cher voisin. Dieu sait que vo-
tre detlc ne sort pas un seul instant de
mon esprit.

— Plût à Dieu , reprit le tanneur , que mes
guinées ne fussent jamais sorties de ma po-
che. Ouand on ne peul pas rendre on n'em-
prunte pas, ou alors , docteur John Foy, on
s'expose à subir toutes les rigueurs des
poursuites , que je suis décidé à commencer
contre vous. »

Et pirouettant  sur ces talons comme une
toupie grotesque, M. Brown jeta sur le pau-
vre mobilier qui garnissait le parloir , le re-
gard d'un commissaire-priscur , caleiilantde
têle ce que pourrait produire tout cela dans
une vente aux enchères. Le calcul ne pa-
rut pas le satisfaire , et lui laissa probable -
ment des doutes sur l'uti l i té des voies de
rigueur , car il se gratta le menton et fit
une grimace.

Le docteur profita de ce moment d'hésita-
tion pour le ramener à de meilleurs senti-
timents : « Mon cher M. Brown , lui dit-il ,
vous avez la réputation d'un galant homme.
Vous êtes riche ; vous n'attendez pas sur
cette misérable somme.

— Et que fais-je donc depuis tantôt six
mois?

— Vous n'avez ni femme, ni enfants....
— Grâce à Dieu , non !
— Vous ne voudriez pas me perdre , et

tous les miens avec moi , pour une baga-
telle.

— Bagatelle ! ah! c'est une bagatelle !
payez-la moi donc , docteur John Foy. Bien
fin qui m'y rattrapera , n

Peu à peu , cependant , les choses se rac-
commodèrent; M. Marcus Brown consen-
tit à une dernière capitulation. On convint
d'un nouveau délai de huit jours , à l'expi-
ration duquel le maître tanneur se réser-
vait  expressément le droit de tout faire et
de tout dire.

« Dans huit  jours ! murmura tristement
John Foy. Voilà bien le monde , où les
circonstances matérielles décident du ca-
ractère moral des hommes ! » S ciant alors
rapproché de la croisée pour respirer plus
librement , il vit le maitre tanneur en train
de piller le jardin pour rapporter un bou-:
quel à sa ménagère. Presque au même ins-
tant un laquais agita le marteau.; C'était:
la livrée du colonel Moxton , Je parent ri-
che auquel le docteur avait eu recours une
première fois. De quel message pouvâit-il .
être chargé . Le laquais lui remit une lettre
ainsi conçue :

« Cher monsieur,
« Mon oncle, le plus taciturne des oncles,

ne vous a peut -être jamais dit qu 'il' avait
un neveu, lequel guerroyait en Asie au pro-
fit de nos seigneurs les marchands de la
Compagnie des Indes. Je suis ce neveu ;
nous sommes donc cousins. Après ' moi ,
vous êtes le plus proche parent du dit on-
cle, en Irlande au moins. Triste pays,



monsieur , où je m'ennuie fort, d'autant  plus
quejésuisaft_ igé|d'unsp lenn indien plus éner-
vant encore que le sp leen anglais. Il me
tarde donc de partir pour Londres. Je vous
dirai confidentiellement que mon oncle ne
peut .farder de faire un p lus long voyage.
Vous /savez sa répugnance pour les mé-
decins, mais il aurait foi . cn Esculape , que
celte foi . ne le guérirait pas. Je ne suis pas
de son avis; je crois à la toute-puissance
de là médecine cn de certains cas. Accou-
rez donc ; nous tiendrons conseil ensem-
ble.

A RTHUR. MOXTON
Château de l'Ermitage. »

.,:— Allons, dit le docteur c'est peut-être
«n acheminement à une réconciliation avec
mon oncle. Si je pouvais lui faire accepter
mes services ! Si le sauvais ! à son tour il
ue voudrait pas me laisser périr. Quelques
billets de banque sont moins pour lui que
le fétu de paille que je pourrais jeter , moi
à une fourmi prête à se noyer. Jack ! Jack !
dépêchons-nous d'atteler. »

Le groom fit aussitôt sorlie^d e l'écurie
la jument  noire clu docteur , analomie vi-
vante , qui traînait  piteusement les quatre
pieds, et portait la tête plus basse que la
queue. A grand renfort de cordes , on ajus-
ta les harnais ; on assurâ tes ressorts d'un
cabriolet antédiluvien : « Encore une ruine ,
pensait le docteur en regardant la pauvre
bêle. Tel maître tel cheval. Qu 'est devenu
le temps où cette pauvre rôsse se cabrait
8Jû U3 l'éperon , et m'emportait comme le
vent vers le riant cottage où Marguerite
m'attendait à la croisée pour me reconnaî-
tre de loin ?.... » . . . >

L'Ermitage , vaste résidence du colo-
nel Moxton , élait situé à six milles de la
petite ville habitée par le docteur. Pour un
cheval soumis à une dièie moins sévère,
une pareille course n'eût été qu 'une pro-
menade. Pour le cheval du docteur Foy,
c'était une effroyable corvée.
. -Cependant notre esculape approchait du
château , construit dans un vieux -style d'ar-
chitecture anglo normande et masqué de
presque tous les côtés , par des massifs de
sapins. Le cabriolet , criant sur un lit de

f 
[ravier, t roublai t  seul le silence de ces
ieux solitaires. Depuis son retour dans

sa patrie , le colonel Moxton vivait dans un
complet isolement du monde, avec un seul
domesti que anglais ; tous ses autres servi-
teurs , venus de l'Inde, étaient comme autant
de muets pour les gens du pays dont ils
ignoraient la langue. Un sombre mystère
planait autour de l'Ermitage ; on raccon-
taît lés plus étranges histoires d'une fem-
me indienne que le colonel avait ramenée
de Calcutta. On prétendait qu 'elle était folle ,
qu 'on l'avai t vue courir au clair de lune
sur la pelouse, en vêtements blancs , les
cheveux épars ;mais c'étaient là des récits
<lc braconniers.

. Au moment où le cabriolet s'arrêta de-
vant le perron du château , un jeune hom-
me en descendit pour venir à la rencon-
tre de John Foy et lui serrer les mains.
Arthur , le neveu du colonel , avait  la taille
moyenne et bien proportionnée , des traits
réguliers, le teint pâle et maladif, de grands
yeux bruns et de petite s moustaches noi-
res. Après avoir échangé quelques paro-
les amicales avec le docteur, il lui offrit
de le conduire dans la chambre de son
oncle , et prit les devants- Les salles qu 'ils
traversaient étaient meublées avec un luxe
asiatique : mille objets de curiosité auraient
fixe l'attention du docteur , s'il eut été
moins inquiet du résultat de son entrevue
avec son cousin , Ar thur  lui ayant avoué

^u
'il avait prit  sur lui de le faire appeler ,

omment le médecin , comment le parent
serai t il reçu par le malade ? "Je n'ai pas
voulu vous effrayer, mon cousin , disait
Arthur, mais mon oncle se meurt , et vous
allez voir que tous les secours de votre
art sont impuissants pour le sauver. »

La chambre à coucher du colonel con-
trastait avec la splendeur des appartemens :
ce n'était pour ainsi dire qu'une tente or-
née de quelques armes de prix. Le malade
reposait sur un véritable lit de camp, au-
près duquel était tendu un large hamac,
presque réduit au squelette, et p lus jaune
qu'une figure de cire , on l'eût pris pour un
cadavre sans l'éclat fiévreux de son regard.
U y eut un moment  de silence vraiment
solennel. Jamais John Foy ne se serait sen-
ti le courage de le rompre ; mais on enten-
dit soudain des éclats de rire ; une femme,
vêtue d'un pittoresque costume indien , sou-
levant une draperie derrière laquelle elle
était cachée, s'accroupit aux pieds du ma-
lade, et chanta , en s'accompaguant d'une
guitare, une romance en langue . inconnue.

dont la mélodie plaintive pénétra l'âme
du docteur , et ne parut pas émouvoir moins
vivement le colonel . Alors celui-ci , s'a-
dressant à son neveu : « Que désirez-vous,
Ar thur ? Que me veux cet homme noir?
Ce n'est pas un médecin , j'espère ; vous
n 'auriez pas fait ,  la foire d'en mander un
mal gré ma volonté expresse. Vous savez
mon opinion sur ces gens-là; ce sont, com-
me les vautours , les avant-coureurs de la
mort ;  il flairent un cadavre de dix lieues.
J'ai besoin de vivre encore quel ques heu-
res ; vous savez! pourquoi. Si ce mon-
sieur est un médecin, priez-le donc de se
retirer , car il vient trop tard ; si c'est l'en-
trepreneur dés funérailles , qu 'il se retire en-
core, car il vient trop tôt.

— Je suis votre cousin John Foy, dit le
docteur , on m'a fait appeler , et je suis
venu pour remplir le devoir de ma pro-
fession.

— John Foy, mon cousin ! Ah .' oui , je
me souviens de ce nom ; n'est-ce pas vous
qui dans le temps vous êtes réclamé de
celte parenté pour.... Je ne crois ni à la
médecine ni aux médecins , docteur. Ce-
pendant j 'ai vu des effets merveilleux de la
vertu des plantes ; je me souviens même
d'avoir connu à Calcutta un indien qui se
vantait  de composer un breuvage pour res-
susciter les morts. Savez-vous la recette de
cc philtre -là , mon cousin?

¦— Hélas non , répondit le docteur.
— Alors vous pe pouvez rien pour moi.

Je suis une vieille épée rongée par la rouil-
le. Non , vous ne pouvez rien pour moi , je
ne peux rien pour vous. Seulement on vous
payera votre visite ; il est tout simple que
le médecin vive du malade. Avez-vous
beaucoup de patients , docteur? Vous me
seinblez vous-même d'une santé peu flo-
rissante. Oui , vous êtes presque aussi jauue ,
aussi maigre que moi , cl pour tant  vous ne
vous êtes pas fait momifier par le soleil de
l'Inde ; vous avez toujours vécu dans votre
grasse et féconde patrie: vous n'avez ja-
mais souffert....

— J ai eu ma part de souffrance , inter-
romp it John Foy. Si votre sang a coulé par
vingt blessures, mon cœur a saigné bien
des fois.... Vous n 'ignorez pas que j'ai une
nombreuse famille, et que je ne suis pas
heureux.

— On dit pourtant que vous êtes habi-
le, que vous avez fait une étude spéciale
de l'aliénation mentale , docteur ; on veut
que vous soyez très-savant : pourquoi n'a-
vez-vous pas réussi ?»

Le docteur riè répondit rien.
«Vous m'avez écrit il y a une année,

fiour m'empruiiter de l'argen t, poursuivit
e colonel d'une voix saccadée, et qui s'en-

rouait de plus en plus. Pourquoi compter
sur la générosité , John Foy ? il faut tra-
vailler. La société fournit du travail à tout
le monde, mais elle n 'est pas forcée d'être
malade au profit des médecins. Orgueil ou
fausse honte , vous files fort bien de ne pas
vous adresser à moi une seconde fois.

A cette insulte , le docteur Foy prit son
chapeau et fit quelques pas pour se retirer ;
mais Arthur  le retint  près du malade.

«Je ne comprends , pas, poursuivit le co-
lonel , qu 'on exploite ainsi la moindre pa-
renté ! On convoite ma succession , je le
sais : mais quel droit y avez vous , docteur
Foy? Nous nc nous connaissions ni d'Eve
ni d'Adam lorsque vôtre demande d'ar-
gent m'apprit que nous étions cousins à
je ne sais quel degré- .. Mon propre neveu
n 'héritera pas non plus ; il est officier de la
compagnie des Indes , qu 'il gagne comme
moi des grades et une fortune à Ta pointe de
l'épée. Je lui conseille seulement d'êtremoins
rapacc que je ne l'étais clans ma jeunesse.
Cette soif de l'or vous conduit  à tout , mê-
me.... pourquoi ne vous ferais-jc pas ma
confession toute entière?.... même au cri-
me! Eh bien ! oui , savez-vous quel est l'o-
rigine de mon opulence ! moi homme d'hon-
neur ou qui devait l'être , j 'ai pris d'assaut ,
saccagé le palais d'un raja h, ctpour m'em-

parer de ses trésors, je l'ai tué lui-même dans
la mêlée, quand j e pouvais le faire prisonnier
Une de ses filles fut blessée grièvement en
voulant se jet er entre lui et moi... Plût au
ciel qu elle fût morte ; elle devint folle. Le
remord me saisit plus lard , et ce ne fut que
la moitié de mon châtiment : j'étai s amou-
reux de ma captive , amoureux d'une folle!
Depuis lors, ni le jour ni la nuit elle ne
m'a quitté: la voilà , tantôt joyeuse, tantôt
plongée dans une noire mélancolie. Quel-
ques-fois elle me sourit et me caressé com-
me un enfant son père : quelquefois elle
tremble à ma vue, au seul son de ma voix.
Maudit soit l'or dont la soif a empoisonné
ma vie .'.... Mais il ne faut pas qu 'un doc-
teur ait été dérangé pour rien.... Tâtez-moi
le pouls pour la rareté du fait. »

John Foy prit avec dignité Je bras du
malade 'id reconnut qu'en effet la vie était
prêle à s'éteindre : pour cette nature épui-
sée, l'art ne pouvait plus rien.

« Pas un mot, s'il vous plaît , repri t le
colonel. Vous voudriez en vain mc donner
des espérances. Dans vingt-quatre heures au
plus tard je serai mort ; mais d'ici là j 'ai
plus de temps qu 'il ne m'en faut  pour met-
tre ordre à mes affaires. Vous pourrez di-
re à mon neveu , si cela l'inquiète , l'heure
précise où il héritera de mes armes et de
mes chevaux : c'est le seul legs que je dé-
tache de mon héritage il appartient tout
entier à celte pauvre femme; c'est une
restitution, vous ne pouvez donc me blâ-
mer.

— Vous accomplirez un devoir sacré,
colonel, répondit le docteur.

— A la bonne heure, j 'aime à vous voir
de mon avis. Ar thur , vous donnerez cin-
quante guinées à monsieur pour cette con-
sultation; et maintenant adieu , John Foy.

En traversant de nouveau les somptueux
appartemens de l'Ermitage , le docteur fut
pris d'un violent serremen t de cœur. Il
songeait au dénuement de sa famille, à son
dernier espoir évanouit , à l'impossibilité où
il se trouvait d'accepter même les cinquan-
te guinées offertes , sans manquer à sa di-
gnité d'homme. Au moment où il atteignait
le perron , Arthur  le prit par la main et
lui dit:  « Je ne vous ai pas pay é votre vi-
site ; entrez un moment chez moi... Vous
savez que j 'ai aussi à vous consulter.

— Je ne saurais rien accepter, mon cou-
sin , puisque c'est contrairement à la vo-
lonté du malade que j'ai été' appelé'. Les
outrages dont il a plu au colonel de m'abreu-
ver ne sont pas susceptibles d'une compen-
sation en argent.

—Pourquoi celte fierté déplacée, docteur 1
Vous ne connaissez donc pas le vieil ori-
ginal? son crâne n 'est guère moins fêlé que
celui de sa dulcinée indienne. La prétendue
restitution est une histoire apogryp he , j'en
suis certain , un prétexte pour dé pouiller sa
famille. A votre place je le haïrais de. toute
mon âme, mais j 'acceplerais les cinquante
guinées. »

L'inconvenance de ces paroles surprit
extrêmement le docteur Foy; il regarda
son cousin , et lui trouva quelque chose de
singulier dans le regard.

(La suite prochainement.)

lluile d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

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

A la librairie de M. J.-J. Kissling.
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