
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du a décembre.

i. Le conseil d'état ayant , par arrêt en date du 24
novembre 1847, ordonné la li quidation sommaire et
aux moindres frais possibles de la niasse de Charles-
Joseph Mcycrhans , Thurgovien , qui était boulanger
cl cabarclicr aux Brcucts, d'où il est parti en laissant
ses affaires en désordre, M. Jeanneret nuire des Brenets,
a fixé la journée pour celte li quidation au lundi ao
décembre 1847^ j our pour lequel tous les créanciers
du dit Meyerhaus sonl requis de ce présenter à la salle
d'audiences de la maison commune des Brenets, à 9
heures du malin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques, s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être publié 3 fois en
fa forme accoutumée , au greffe des Brenets , le 27 no-
vembre 1847.

H.-L. JEANNERET , greffier.
a. A la demande qu 'elle en a laite cl à cause de son

ào-e avancé , Mmo Marianne née Huguenin , veuve du
sieur juge supp léant Charles-Aimé Huguenin , demeu-
rant à la J aluza , rière le Locle , a élé , à la dale du 12
novembre 1847 et en cour de justice du dit Locle,
pourvue de deux curateurs aux personne» de MM. A.-
l'\ Huguenin , ju sticier cl secrétaire de commune, et
Zélim Perrenoud , négociant , lesquels informent le
public de leur nomination, afin que personne ne con-
tracte avec la pup ille sans l'intervention et l'autorisa-
tion de ses curateurs , lesquels, cas échéant , se prévau-
dront rigoureusement du présent avis. Donné pour
cire inséré dans la feuille officiel le de l'c'lat , au greffe
du Locle, le i3 novembre i847-

FAVARGER , greffier.
. 3.1A: I 5 septembre 1847, MM. picrrc-Fi-<!acric et
Inouïs-François Bcrgcon frères , demeurant , le pre-
mier a Gènes , et le second au Locle , ont déposé au
greffe de ce dernier lieu , un contra t de société par lequel
ils renouvellent pour un temps indéterminé leur asso-
ciation , sous la raison frères. Bergeon au Locle et à
Cènes , p our la fabrication , l'achat cl vente , en un
mot , l'exp loitation du commerce d'horlogerie, de quoi
le public esl prévenu pour sa gouverne. Donné pour
être public en la forme ordinaire , au greffe du Locle,
lc i3 novembre 1847.

FAVARGER , greffier.
4. MM. Frédéric-Louis^ crpillot père, Louis-Uctavc

Verp illot son fils aîné et Louis-Al phonse Verp illot
suri lils cadet, ori ginaires de Bcaucouil , département
du Haut-Rhin, domiciliés au LocleJ, ont formé entre
eux , sous la raison Verp illot père el lils , une associa-
tion pour la fonderie de» métaux en lous genres, cela
jusqu'à lin décembre i853, ce dont ils informent le
public pour sa gouverne. Donné au greffe du Locle,
lc i3 novembre 1847.

FAVARGER , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

Magasin de MM. Jeanneret , f rères,

terres ang laises el autres , à liquider.
6. Les propriétaires de ce dépôt autorisent

MM. Jeanneret à vendre à nn grand rabais, sur-
tout si on prend par parties .

En dehors de ce dépôt , on trouvera touj ours
dans le même magasin , de beaux assortimens de
porcelaine blanche et décorée.

CRISTAUX et VERRES ordinaires.
LAMPES carcel , modérateurs, solaires, Hadrot ,

sinombres , à tringle pour suspendre, pour vesti-
bules et corridor.

FOURNITURES ponr les lampes.
LUSTRES, CANDéLABRE S, FLAMBEAUX en bronze,

en plaqué et en neusilber.
SERVICES DE TABLE en neusilber et en métal

recouvert.
COUTELLERIE FINE .
PLATEAUX de toutes les grandeurs , PANIERS A

PAIN et articles en TôLE VERNIE .
ROUILLOIRES , RÉ CHAUDS, THEIERES et CAFETIÈ-

RES en métal anglais, plaqué et cuivre bronzé.
NéCESSAIRES DE VOïAGE pour messieurs et pour

dame.
R UVARDS avec ou sans serrures, PORTEFEUILLES ,

CARNETS , AGENDAS , etc.
INSTRUMENS DEMATHéMATIQUES d'Arau etaulres.
TéLESCOPES , LUNETTES D'APPROCHE et antres

obj ets d'opti que.
BAROMèTRES , THERMOMèTRES et ARéOMèTRES.
PENDULES .
GLACES DE PARIS el MIROIRS.
B OITES DE COULEURS, couleurs en tablettes, à

l'huile et en poudre.
FOURNITURES DE DESSIN ET PEINTURES .

» de BUREAU.
EBéNISTERIE FINE .
CANNES et PARAPLUIES .
JOUETS D'ENFANTS .
ATLAS, SPHèRE et CARTES GéOGRAPHIQUES, en-

tr 'autres des SPéCIMENS de la belle carie de la Suisse
publiée par la Confédération , ponr laquelle on
peut souscrire.

LIVRE S POUR LA JEUNESSE, ornés de gravures.
Quantité D'OUVBAGES de GOûT en argent , en

bronze , en porcelaine , en cristal , en nacre , en
ivoire , en bois, etc.

CORBEILLES et PANIERS GARNIS , de fabrication
du pays.

GRAVURES et LITHOGRAPHIES , telles que SUJETS
RELIGIEUX, d'HiSTorRE, de GENRE , études de PAY-
SAGE , de FIGURE et d'ANIMAUX.

CADRES DORéS et en bois divers dans tontes les
grandeurs.

VEJIRES BJ,ANCS 1" CHOIX, pour encadrements.

UN CHOIX DE MUSIQUE ancienne et moderne de
divers instrumens pour la vente et l'abonnement.

DES PIANOS NEUFS et d'autres d'abonnement
qu'on céderait à bas prix.

7. Claude Rancillac, fabricant de para pluies,
sous l'hôtel du Cerf, rue de l'Hôpital , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de parapluies de Paris, en soie
et toile de diverses couleurs; le tout à des prix
modérés. Le même se charge de tout ce qui cou-
cerne sa partie ; il se recommande à ses pratiques
et aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. ¦
¦fck 8. Chez Fréd. Loup, marchand-tailleur ,
ifil d'occasion , an habit noir presque neuf, ponr
M catéchumène, à très-bon compte.

9. Plusieurs poêles économiques en tôle , très-
propres et bien garnis. S'adresser à Henri Witt-
ver, ferblantier, au Carré, rue Neuve.

10. Aug. Nicond , marchand de châtaignes en
gros et en détail , annonce au public qu'il en a un
dépôt sous la vo'ûte des anciennes boucheries ;
il se recommande en conséquence aux personnes
qui pourraient en avoir besoin , voulant faire son
possible pour les satisfaire. — Il vend aussi les
châtaignes et des marrons rôlis , aux prix de 5 Vj
batz les marrons et 3 % les châtaignes. "

11. Chez Ol. Muriset , harengs saurs nouveaux ,
citrons, oranges nouvelles de Naples ; sous peu
de la morne d'Islande et des j ambons de Mayence.

12. Hugues Lombard, b la Croix-du-Marché
à l'angle de la maison de Mad. Boyer, vient de
recevoir un beau choix de couvertures en laine
blanche et en coton ; de même qu'un grand as-
sortiment de couvertures grises, dans les prix de
ff 1 5, 6, 7, 8 et 9. II est touj ours bien assorti eu
parapluies pour cadeaux de nouvel-an , ainsi
qu 'en parasols.

i3. Le soussigné offre à des prix très-raisonna-
bles et par nombre désiré, les vins en bouteilles
ci-après désignés et très-bien conditionnés.

Vins rouges de Neuehâlel, 1840, 1842, et i844-
( Fahy) ,

Dit blanc de 1834, i ie qualité.
Vins de France i« r choix , comme Roquemaur ,

Bourgogne, Bordeaux , S'.-Julien , Ponlliac , Châ-
teau-Margot et Picardie ; Marquisat i832, extrait
d'absinthe par litres d'Ed. Perrenod , cognac
vieux ; cle pins, quelques cents bouteilles et trois
dauies-j eannes vides.

S. PASCHE
coiffeur sous l'hôtel du Faucon.

i4-  Henri Breguet , au faubourg, vient de rece-
voir une bonne provision de bois de hêtre et sa-
pin à brûler, ainsi que des fagots de hêtre, le tont
sec.

i5. Mlle Wuthier, chapelière , à la Grand'rue,
a en dépôt de la pelleterie qu'elle pourra cé-
der à très bas prix ; elle vient anssi rappeler qu'el-
le a pour catéchumènes des chapeanx deloutgenre
qu'elle pourra céder à dea prix très-réduits ; elle
a aussi da llié de Chine, de j olies cravates pour
Messieurs, des souliers en caoutchouc, quel ques
paires de semelles en feulre, des cafignons, et
d'antres chaussures pour la saison, ainsi que des
gants. La même offre à louer une cave.

16. Mlle Jeanjaquet , faisense de corset , a
l'honneur d'annoncer aux dames qui attendent
sur son envoi de souliers en caoutchouc , qu 'elle
en a reçu un beau choix , de même que pour
messieurs et enfants, h des prix avantageux ; leur
qualité est connue pour être supérieure à toute
autre. Sa demeure est toujours maison de M. de
Tribolet , rue des Epancheurs.

1 7. La lithogra phie Gagnebin , à l'Ecluse , rap-
pelle aux personnes qui ont coutume de faire
faire des cartes de visites à l'approche du nou-
vel-an , qu'elle pent les fournir dans tous les goûts,
sur carto n fin , porcelaine et en diverses couleurs,
el qu 'elle imprime aussi celles sur planche en
cuivre. On peut en voir des échantillons à son
dépôt chez M. Lichtenhabn , sur l'ancien Pont des
boutiques, où l'on trouvera aussi des formules
de location de logements, des têtes de lettres avec
11 vues différentes de Neuchâtel, lettres de chan-
ge et de voiture, etc.

DEPOT DE PORCELAINES BLANCHES
ET DÉCORÉES,

1. A Auvernier , une maison située au Port
de la Côle, ayant la vue des Al pes el du lac, com-
posée de Irois logements , trois caves renfermant
17 lai gres , des bosses cl bollers en bon élat ; ainsi
que trois bons pressoirs , enves el gerles , brandes ,
entonnoirs , et un beau j ardin qui j oute le lac.
S'adresser pour la voir et pour les conditions , pen-
dant le courant du mois , à Mad. la veuve Beaujon -
Brandt , dans la dite maison.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
¦i. Le samedi 18 courant , dès les 9 heures du

malin , l'on vendra cle gré à gré, au premier élage
de là maison n0 4g3, ruelleduTertre , un petit mo-
bilier assez bien conservé el à des p rix engageans.

3. Au 2d élage de la maison de M. Gerster ,
père , rue Neuve des Poteaux , Mlle L'Eplattenier
exposera b l'enchère , le jeudi 9 décembre, dès
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 , pendule , batterie de
cuisine , faïence , elc ; le tout très-propre et en
bon élat.

4. Samuel Miirgaira z , fermier du Vauroux
rière Bevaix , exposera en mises franches et pu-
bliques , le lundi 37 décembre, a 8 hearee da

matin , sons de favorables conditions, les articles
suivants : 2 bœnfs <le 5 ans, 4 vaches dont 2 por-
tantes de 4 mois, nne prête à vêler et l'autre
annolière, nn cheval de 4 ans.> de bonne race,
bon ponr le trait et la course, 3 clochettes, un
mouton de grosse race, 2 porcs à tenir h l'en-
grais pour le mois de mars, un chien de garde
de bonne race et au besoin ponr chasser le bé-
tail , 3 chars b boeufs avec échelles et épondes,
et un fort train de devant neuf, 2 charrues neu-
ves avec leurs cbargeolels dont un avec une méca-
nique , 2 herses, une bosse a lisier et plusieurs
à lavure , 3 brouettes dont une à lisier, 1 grandes
arches neuves, une grande romaine juste , quantité
de liens en fer, enrayures et chaînes de toutes
grandeurs, un sabot , 4 joug s neufs avec leurs acces-
soires, un gros et fort roulea u b bœuf , outils ara -
toires, 6 haches, une parlie d'un mobilier , literi e
et batterie de cuisine, et d'aulres objets donl on
supprime le détail.

A VENDRE.

5. Au magasin cle T. Prince, rue des Moulins ,
thé, vin de Malaga , pois, coquelets , harengs.

33. Uue pioche, une paire de boites neuves ,
une belle et bonne montre en argent , le tout b
bon marché. S'adresser à la pinte du bateau b
vapeur , rue du Temple-neuf.

IMMEUBLES A VENDUE .



i8. On peut se procurer au magasin Soultzncr
de beaux pruneaux de Bordeaux b 4 balz la livre
par provision cle io livres ; on vient également
de recevoir des pois, haricots , lentilles , ainsi que
toutes espèces de légumes farineux pour polage
en parfaite qualilé.

19. Rodolphe Gallmann, bandagiste,
a l 'honneur de prévenir le public et en particu-
lier sa bonne clientèle , que son établissement est
situé au rez-de-chaussée de la maison cle M.
Borel , Grand' rue ; il esl constamment bien as-
sorti en chapeaux gris et noirs, casquettes en tous
genres, bonnets grecs brodés et autres , bandages,
bretelles et j arretières élastiques, gants en peau
de daim , cle castor et glaces, pour clames et hom-
mes, gants pour militaires , caleçons en peau ,
bandes pour caulères , susp ensoircs, elc. Il con-
fectionne lui-même la majeure partie des articles
énumérés ci-dessus, et se charge de tous les rac-
commodages et lavages cle caleçons, de ganls et
lias en peau. Il se recommande à la bienveillan-
ce du public , l'assurant b l'avance de son zèle à
le servir promptement et proprement , et b lui
fournir des marchandises de bonne qualité , b des
prix extrêmement modiques.

20. Un tas de fumier de 8 h 900 pieds. S'a-
dresser b la Balance.

COURS

PAR

PELOUZE et FREMY , in 8», 10 ff.

Chez Gwsler , libraire.

25. A vendre , une très-belle et bonne pompe
à incendie sur ebarriot. S'adresser b M. Marthe ,
père, mécanicien.

2G. Environ 5oo pieds de fumier de vache. S'a-
dresser au chantier Bacheliu , aux Terreaux.

27. Un secrétaire en chêne plaqué en frêne ,
neuf , un canap é b ressorts , six chaises en noyer ,
placels en paille , une table ronde en noyer , deux
poêles blancs en calelles. S'adresser au greffe cle
Boudry .

Par suite de départ , on offre à vendre :
28. De la musique d'auteurs distingués , pour

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

in-12 , neufs.
Ralbi , Abrégé de géograp hie , accompagné de

24 caries et plans, demi reliure.
Hope , Anastasc , ou mémoires d' un grec, écrits

b la fin du 18e siècle, traduits par Defauconprèt ,
1 vol. iu-12.

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

Ponelle , Nouveau manuel comp let des asp irants
au baccalauréat ès-lettres , avec planche, 1 vol. rel.

Tirât , Des maladies chroni ques , spécialement
de la pbthisie pulmonaire , 1 vol. 8°, br.

Lefranc , Traité théori que et prati que de litté-
rature , 3 vol. eart.

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

Traité instructif et nécessaire au calcul de la
vendange, in-4° ioy2 batz.

Die Erde uni ! ibre Bcwobncr von K.-F. Voll-
rath Hoffmann , 1 vol. cart.
S'adresser ii la librairie de J. -P. Michaud.

.29 A vendre , uu banc de menuisier neuf el un
assortiment d'outils. S'adresser b Ch. Messerli ,
b Serrieres.

3o. En commission , chez M. B. Muller , rne
des Moulins , en face les boucheries , du raisiné dit
coignarde, cle première qualité , b dix batz et de-
mi le pot .

3i. Un char b banc neuf, de rencontre nn
drowsky b un cheval. S'adresser h Sperly, char-
ron , à côlé du temp le du bas.

3a, De rencontre , des bois dé lit , tables , chai-
ses avec placels en bois ou en paille , matelas , tra-
versins , oreillers , couvertures en laine , paillasses ,
une table à coulisse , un lit cle camp, un fourneau
en fer avec marmites , etc. S'adresser à M. Es-
cher, au magasin du chantier , aux Terreanx.

33. "Auguste Porret , relieur b 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 obj els en fait de cartonnages pro-
pres pour cadeaux.

3/i. Chez MM. Jeanj aquet père et fils,
un nouvel envoi et un grand assorti-
ment cle couvertures laine et petite laine
pour officiers et soldats, de 3G '/4 à 120
balz. On exjj édie sur demande dans
tout le canton.

35. On offre b vendre un équi pement comp let
d'officier d'infanlerie. S'adr. b Mmc Pelit pierre,
a l'Evole.

36. Une chaudière en f er cle la contenance
d'environ 40 pois. S'adresser b J.-J. Roule t , b
Corcelles.
Bk 37. Un babil noir propre pouvant con-
Bij3 venir b un calbécumène. S'adresser à Ga-
qj[ con-Heinzely, tailleur.

38. On peut se procurer dès-maintenant de la
Imite de l'Areuse , chez François Vouga , pintier ,
au Pelit-Corlaillod , fermier de la pèche.

39. La veuve du ferblantier Koch , en conti-
nuant  toujours le mélier de feu son mari sous la
direction de son ancien maître ouvrier , annonce
au public que cela peut intéresser , qu 'elle fail con-
fectionner en tôle des tombeanx el monu-
ments de quel que façon qu 'on pourrait les dési-
rer , soit d'après des modèles donnés, soit d'après
des dessins faits exprès et dont elle possède une
collection au choix des personnes. La tôle se
prèle à foules les formes et ornements d'architec-
ture ; elle ne laisse rien à désirer sous le rap-
port de l'imitation da; toutes les espèces de
pierres et matériaux de construction , et sans êlre
moins iransportable que le bois, elle offre beau-
coup plus de durée. L'on peut , comme exemp le,
voir eutr 'aulies ls tombeau érigé dans le cime-
tière de la ville , b son défunt mari , et d'aulres
encore.

4o. On off re à vendre , un harnais très -bien
fait et dont on s'est peu servi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

f i .  Un fourneau en fer avec 3 marmites , à
bon marché. S'adresser à la piule du bateau h
vapeur , rue du Temp le-neuf.

DE CHUE (lliËIULI.

SOUS LE TRÉSOR.
42. Nouvellement reçu un grand choix de

laines à tricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix cle 2 bz. à 8 bz. ; Ternaux unies
et ombrées à 4 et G bouts; laine ang laise ombrée
à halz 7 '/^ pour tricots d'enfant ; uu beau choix
d'ouvrages en tap isserie commencés , dite 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
mélalli qnes , dites de Venise el geais , canevas cle
tontes qualités , soies à coudre , dites cle Chine
pour les broderies , soutaches , cordonnet et fils
d'or et d' argent fin et mi-fi n , ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrages d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux cle dames.

A LOUER.

43. A louer , une chambre meublée ou non
meublée , se chauffant  avec poêle et cheminée ,
maison de M. liovet-Borel. -S'adresser b M. Hoff-
mann , marchand-tap issier , au faubourg.-

44- Pour tout cle suile , rue St.-Honoré, b un
premier étage , un logement composé de plusieurs
chambres et dépendances. S'adresser n° 18, fau-
bourg du lac , où sonl encore à louer un rez-de-
chaussée compose d'une chambre et d'un cabinet ,
et p lusieurs chambres meublées pour messieurs.

45. Dans la maison Rlingenslcin , rue Si.-Mau-
rice , un logement de 3 grandes chambres et dé-
pendances. S'adresser b Ant. Uolz, sellier , dans
la même maison.

4<3. Deux petites chambres meublées oa non.
S'adresser b la piule du bateau b vapeur , rue da
Temp le-neuf.

47. Pour Noël , une chambre meuhlée pour nn
j eune homme. S'adresser au bureau d'avis.

48. Un logement à remettre avec les dé pendan-
ces, dans la maison Eggen , rue de l'Hôpital.

4g. Pour de suile , deux j olies chambres meu-
blées, avec la pension si on le désire . S'adresser
b Mad. Borel , rue St.-Maurice , n° n.

5o. La montagne apparte nant b la communauté
de Bevaix élanl à louer poury enlrer au printemps
1848 , les amateurs sont invités à se rencontrer le
premier lundi de janvier 1848 , jour fixé pour l'en-
chère qui aura lieu b la maison de commune du
dil lieu , a dix heures du malin.

Bevaix , le 5 décembre 1847.
le secrétaire, de commune,

PAUL MAULEY .
S I . A louer des b-prcsenl , si on le désire, une

chambre et une cuisine, dans un rez-de-chaussée
b la rue du Pommier. S'adresser b M. le profes-
seur Malile.

62 , Un pàlurage pour iG b 17 vaches et du
j eune bétail , esl à remellre pourle printemps 1848;
il est à % de lieue plus loin que la Tourne. S'a-
dresser b M. Sandoz , arpenteur-juré , aux Petits
Ponls, ou à M. Clerc , nolaire , en ville.

53. A Serrieres , de suite ou pour Noël , au se-
cond étage de la maison de M. Ph. Suchard , un
logement composé de 5 chambres , une office et
une cuisine , avec caveau et portion de galetas.
S'adresser à lui-même.

54- De suite ou pour Noël , une grande cham-
bre à cheminée avec place pour le bois et un bou-
teiller , dans la maison de M. Gerster , rue Neuve.
S'adresser b Muller , gypseur , clans la même mai-
son.

55. De suite ou pour Noël , une cave pouvant
servir de dépôt et une petite bouti que; ces deux
obj ets ensemble ou séparément b très-bas prix.
S'adresser a M. Prince-d'Aumont.

56. Un logement pour Noël ou de suite, rue
des Chavannes , d' une chambre , cuisine et galelas.
S'adresser a M. Borcl-Wittnaiicr.

5T . A louer de suile ou pour Noël , une cham-
bre à cheminée , meublée ou non , au centre de
la ville. S'adresser chez Favre, sous la Croix-fé-
dérale.

58. Ensemble ou séparément , deux chambres
meublées et se chauffant .  .S'adresser au rez-de-
chaussée de la maison Cuslave IHeuro u , rue de
la Place-d'Armes.

5p. Un j eune homme d'ordre et tran quille ,
occupant une chambre à deux lils , désire trouver
un camarade pour la partager S'adresser au bu-
reau d'avis.

Go. Pour Noël , un logement au second élage
de la maison cle M. Schreyer , rue des Moulins ,
consistant en deux chambres qui se chauffent , une
cuisine , un galelas et une chambre à resserrer.
S'adresser b Rodol phe Schreyer , rue du Château.

61. De suite ou pour Nocl , pour cause de dé-
part fortuit , un appartement au premier élage
Grand' rue , composé de cinq pièces avec cave, ga-
lelas et dé pendances ; plus , au rez-de-chaussée,
deux grands magasins du côté de la rue du Seyon
et un plus pelil du côté de la Grand' rue. S'adr.
à Borel-Jorclan.

62. Pour Nocl , un joli logement composé d'une
chambre , cuisine el place pour le bois. — Un au-
tre composé d' une chambre , cuisine , chambre b
coucher et galelas. S'adresser à Charles Borel ,
maître boucher , rue des Moulins.

G3. Pour Noël , une auberge avec boulangerie ,
située à un quart  de lieue de la ville. S'adresser
au premier étage de la maison Kratzer , rue des
Moulins.

64- L'anberge du Ponl-neuf , b Serrieres , est b
louer pour Noël prochain. S'adresser , pour les
conditions , à Ch. M esserli , b Serrieres.

65. Pour de suile ou pour Noël , une chambre
meublée ou non meublée. S'adresser à Mad.
Louise Racle , maison Ganeval , faubourg du lac.

GG. PourNocl prochain , un pelit logement com-
posé d' une chambre el cabinet , cuisine, etc. S'a-
dresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

67. Le second étage de la maison Pury, au
faubourg. S'adresser b F. Pury , nolaire.

68. A louer de suile ou pour Noël , au faubourg,
une j olie chambre avec poêle et cheminée ; si
cela convenait on aurait quel ques dépendances
d'un logement. S'adresser au burean d'avis, qui
indi quera .

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

ON DEMANDE A LOUER.
70. On demande b louer , de suile ou pour Noël ,

un magasin ou une grande chambre pour dépôt
de meubles. S'adresser à Fréd. Renier, menuisier.

CHEZ W L, LTANNA ,

POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.
21. M. Baumann-P.itcrs , maison Stauffer , sur

la promenade , offre b vendre un j oli choix de
dessins en divers genres , pour albums , pano-
ramas et cahiers de vues cle Neuchâtel , caries
suisses, princi pes de paysages, en cahiers de 12
et 24 feuilles . Abécédaires formant 144 paysages ,
idem avec j eu ; albums de l'enfance b 1 batz le
pelit cahier , portefeuilles garnis ou non , boîles
de dessin assorties , et aulres fournitures pour la
peinture et la dessin.

MAGASI N GACON-ROULET,
p rès du yymnase.

22. Vient de recevoir des llftl'CUgS saurs,
de la UlOl'tie cl de bons coquelets.

CHEZ S. PASCHE COIFFEUR ,
sous l'hôtel du Faucon.

a3. Un Irès-grand choix de parfumerie fraîche
des meilleures maisons de Paris, savons de tou tes
qualités , eau de Cologne véritable , brosserie fine
de Paris , tours de cheveux indéfrisables et tout ce
qui a rapport b son état , b des prix très-modiques.

ÉTRENNES



DEMANDESET OFFRES DE SERVICES.
71. Une j eune fille désire se placer chez d'hon-

nêtes personnes, soit pour faire la cuisine ou comme
femme de chambre; elle sait faire nn bon ordi-
naire , et lous les ouvrages b l'aiguille. S'adresser
chez Mad. la veuve Borel , rue Si.-Maurice, n° 11.

72. On demande pour Noël , une fille pour
faire les ouvrages du ménage el soigner le j ardin.
S'adresser chez Fréd. Router , rue St.-Honoré.

73. Pour entrer de suile ou pour Noël , on de-
mande nne fille qui sache bien coudre et faire un
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

74 . Une jeune fille de 19 ans désire se placer
de suite pour un service ordinaire ; elle se con-
tenterai! d'un petit salaire . S'adr. à Mad. Loup,
près du temp le neuf.

7D. Un homme d'un âge mûr parlant 1 allemand
et le français , en qui l'on pourrait avoir toute
confiance , désirerait trouver une place soit dans
une maison de commerce en vins , soit dans un hô-
tel pour soigner la cave , mellreen bouteilles , elc ;
soit dans on magasin comme emballeur et faire
les ouvrages qui se présenteraient ; il pourrait
aussi f aire quel ques écritures , et se contenterait
d' un modi que salaire , pourvu qu 'il soit logé et
nourri . S'adresserait bureau de celle feuille.

76. Une fille du grand-duché de Baden , âgée
de28ans , et Irès-recommandable , parlnntlesdeux
langues , est à placer dès Noël , pour bonne , fem-
me cle chambre , ou dans un ménage simp le. S'a-
dresser b Mad. DuPasquier-Borel.

77. On demande une fille d un âge mur , por-
teuse cle bons certificats , qui puisse soigner un mé-
nage. S'adresser b Auguste Slébler , b St.-Biaise.

78. Une orpheline , âgée de 19 ans , ayant
fail un apprentissage de tailleuse b Neuehâlel , dé-
sirerait y trouver une place de bonne d'enfant
ou de femme de chambre. S'informer pour des
renseignements aux Ulles Bataillard , tailleuses,
maison Rnei p, charron , au Faubourg.

79. Une bernoise âgée de 21 ans , porteuse de
bons certificats , demande une place de servante:
elle sait coudre , filer , tricoter , soigner les vaches ,
etc. S'adresser chez Mad. Rnuchel , rue des Mou-
lins.

80. Une fiile fidèle et portée de bonne
volonté , désire se placer dans un petit ménage
pour Noël. S'adresser b Mlle Claudon , b l'Evole.

81. Une jeu ne fille de 23 ans , parlant les deux
langues, désire se placer pour TSoêl dans an mé-
nage ordinaire ; on peut êlre assuré d'un carac-
tère bon , doux et d' une commande très-facile.
S'adresser à Mad. I.anson , en ville.

82. Une demoiselle munie de bons certificats ,
qui sait les langues allemande et française , et qui
est capable cle donner des leçons de musi que et
d'enseigner Ions les peti ts ouvrages , désire se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne d' enfans
auxquels elle pourrait donner les premiers prin-
cipes. S'adresser à Mad. Muller , sage-femme, rue
du Temple-neuf , n° 11.

83. Une personne d'âge mûr , désire se placer
le pins tôl possible ; elle sait bien faire un ménage
ordinaire , coudre , hier et travailler au j ardin.
S'adresser chez M. Hodler , meunier , b Serrieres.

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

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

86. Une personne d'â ge mûr , munie cle bous
certificats , cherche b se placer dans un pelit mé-
nage ; elle sait très-bien cuire , ainsi que les ou-
vrages b l'aiguille. S'adresser au bureau d'avis,

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
87. Il manque à J. Weber, maître tonnelier ,

b Corcelles , huit  gerles marquées b feu comme
ci-dessus et deux autres aussi marquées b feu D.
Morard . Le dit Weber sera reconnaissant envers
les personnes qui les lui rendront ou qui lui indi-
queront le lieu où elles se Irouvent.

88. On a perdu , clans la soirée du lundi G cou-
rant , dans la rue de la Place-d'Armes , une cas-
quette en drap noir que l'on est prié de rapporter
au bureau d'avis , où l'on peut réclamer une dile
en dra p vert , trouvée au temps et lieu indi qués.

89. On a perdu , dans la rue des Epancheurs ,
dimanche soir , enlre 9 et 10 heures, un para pluie
couvert en percale foncée. On est prié de le rap-
porter au second étage de l'hôtel des postes.

90. Trouvé en ville , nne bourse contenant un
peu de monnaie. S'adresser chez M. Barbey .

AVIS DIVERS.
91. A dater dn 1" j anvier 1848 , M11" Rieser

se propose de recevoir chez elle, maison de M.

Metzner , rue des Moulins, de j ennes filles pour
leur donner l'instruction appropriée b leur âge.
Elle donnera aussi des leçons particulières d'écri-
ture , d'orthogra phe, d'arithméti que , etc. Elle es-
père mériter par ses soins assidus la satisfaction
des parens qui voudront bien lui confier leurs
enfans.

92. Un garçon barbier, muni de bons certi-
ficats , sachant faire la pelite chirurgie et surtout
bien raser, et parler le'français , pourrait avoir
une condition de suile ou pour le nouvel-an.
S'adresser au bureau de celte feuille.

93. Jean Wicher, luthier , maison Pétremand
rue des Moulins , se recommande pour accorder
les pianos.

94. Les personnes à qui M. Beauj on-Brand , à
Auvernier , pourrait devoir quel que chose , sont
invitées b faire connaître leur prétention pendant
le courant du mois. Il en esl cle même de celles
qui peuvent lui devoir , si elles désirent s'éviter des
frais. S'adresser b Mad. la veuve Beauj on-Brand ,
au dit Auvernier.

95. On demande une apprentie tailleuse. S'a-
dresser b Mlle Virg inie Muller , b Peseux.

96. La Ville et Communauté du Landeron fait
connaître par le présent avis aux autorités Com-
munales et au pub lic qu 'à la date du 4 décembre
courant il a élé expédié à Jean-Jaques Girard
fils cle Jcan-Bapliste Girard", un nouvel acte d'ori-
gine en remp lacement de celui qni lui avail été dé-
livré le 26 février i834 el qu 'il a déclaré avoir
perdu.

Landeron le 4 décembre 1847-
Lc secrétaire de ville adj oint,

N. FHOCHAUX , notaire.
97. On informe le public que le bûcher de la

Chambre de charité esl ouvert dès aujourd'hui,
que l'on peut , comme les années précédentes , se
procurer 'des j etons , b la pharmacie DuPasquier ,
Crand' rue.

98. La régie de Thielle informe les particuliers
qui lui doivent des cens fon ciers, que le bureau de
la recelte leur sera ouvert pour les acquitter, sa-
voir: pour la paroisse de Sainl-Blaise , les 17 et 18
couraut , et pour celle de Cornaux , les 20 et 21
suivants; annon çant d'ailleurs a lous aulres censi-
laires que s'ils tardent b s acquitter , la perception
en sera faite b leurs frais. Donné au pont de Thielle,
le 6 décembre 1847. le régisseur,

C.-E. TBIPET .
gg. Les personnes qui doivent des cens fon-

ciers ou des dîmes en vin en argent b la régie du
Landeron , sont invitées b les «cquiller au bureau
de la recelte au faubourg du Landeron , le mer-
credi i5 de ce mois el les trois j ours suivans iG ,
17 et 18. Le bureau sera ouvert chaque j our b
9 heures du matin.  Donne pour la gouverne d' un
chacun , afin que personne n'en prétexte cause
d'i gnorance , au Landeron le 6 décembre 1847.

Régie du Landeron.
' IOO . On demande b emprunter , la somme de
i5o louis au 4 P% 5 on donnerait pour garanties
des immeubles valant  beaucoup plus que cette
somme. S'adresser au bureau d'avis.

101. On demande à Neuchâtel 2 ou 3 j eunes
gens pour leur apprendre l'horlogerie , si on le
désire on pourra leur apprendre l'ébauche , la ca-
dralure , le finissage et l'échappement. S'adr.
b M. Sandoz-Villig, rue des Moulins.

1 02. La personne qui , Io 2 novembre , veille de
la foire , a reçu (se disant domesli que de M. Jean-
neret , messager ,) un carnet de boucherie d'Henri
Breilbaupt-Vutlbicr , avec l'adresse de M. Dela-
chaux , conseiller d'élat , b Valangin , est priée de
le renvoyer incessamment . .

io3. Une dame de Neuehâlel , qui a longtemp s
habité l'Ang leterre, et qui , depuis son retour au
pays, a voué son temps b l'enseignement de l'an-
glais , ayant encore quel ques heures disponibles ,
aimerait les consacrer soit à l'ang lais , soit à l' ita-
lien , au français el à quel ques autres branches
d'enseignement , comp lément d' une bonne édu-
cation. S'adresser b M. le prof. Pélavel.

io4- On demande pour le 1er mars , un apprenti
j ardinier fort et robuste , d'une honnête famill e.
S'adresser b Samuel Geissler , raaîlre j ardinier , b
Colombier. Le même offre toutes espèces de graines
de jardin nouvellement reçues de France et d'Hol-
lande , b des prix modérés.

io5. Des le 1" décembre, on pourra se procu-
rer lous les jours du lait et du beurre frais dans
la maison de Jean Eggcn , vis-b-vis dn Faucon ;
le fils de ce dernier , qui tiendra ce débit , se re-
commande au public et particulièrement aux an-
ciennes pratiques de son père.

106. Elise Frauzi guer avise le public qu'elle vient
de s'établir en cette ville en qualilé de blanchis-
seuse , elle s'offre ponr faire b la j ournée tout ce
qui a rapport b son état; elle se recommande b
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. La même offre de louer une
chambre meublée ou non. S'adresser b elle dans
la maison Matthey-Doret , au v élage rue duSeyon.

PAR ADDITION.
107. M. Fred. de Rougemont commencera mar-

di , 14 décembre, b 10 heures , le cours d'histoire
universelle , qui remplace celui que M le profes-
seur Guyot devait donner b l'académie.

108. M. Levier-Greiff, chirurgien-dentiste, avise
l'honorable public qu'il en est possession du stuc-
plombage , pâte blanche qui s'adhère b la dent
et durcit en 5 minutes , dont il peut garantir le
succès.

109. Charles Morel , aubergiste b Colombier,
exposera en mises publiques et j uridiques , le lun-
di 20 décembre coûtant , son mobilier , consistant
en literie , lit de repos , pendule , tables, chaises,
batterie de cuisine , étain , terre de pipe, et linges.
Plus , une bonne j ument de huit ans, un char â
banc , nn dil b l'allemande confectionné b pou-
voir s'en servir de cinq manières , harnais , poitrail ,
chaînes et différens obje ts trop long à détailler ;
il prie aussi les personnes qui ont laissé chez lui
des épaulettes d'officier et un sabre , de les récla-
mer en les désignant. — Le même offre à vendre
de suite on chien courant bien dressé.

On a enterré :
Le 5. Un enfant du sexe masculin , âgé de 8 jours»

fils de Samuel Scbeurer , habitant.
7. Au cimetière cle Serrieres , Charles-Henri ,

fils de Henri- Louis Moulin , demeurant b
Serrieres , âgé de 20 ans 2 mois.

8. Au cimetière de l'hôpital Pourtalés , Joseph-
Anton Schuler , cle Kapp l en Tyrol , âgé de
39 ans , habitant .

10. Au cimetière cle l'hôpital Pourlalès , Eu-
phrosine Rap in , âgée cle 27 ans , habitante.

11. Marianne , née Duvoisin , femme de Pierre-
Henri Schorp'p, âgée de 3g ans 4 mois, ha-
bitante.

i5. Louis-Edouard Petitp ierre , âgé de 27 ans,
bourgeois.

15. Charles-Henri Montandon , âgé de 67 ans
4 mois , habitant.

16. Louise Gabrielle , née Pelct , veuve de F.-
L. Montandon , âgée de 79 ans , habitante.

19. Richard , fils de Richard- William Monsell ,
âgé de 1 ans 4 mois, habitant.

21. Sophie-Constance , fille de Louis Hugue-
nin-Wuillemin, habilant , âgée de 2 ans
6 mois.

23. Philippe-Jacob Siegf ried, âgé de 22 ans
1 mois , habitant.

26. Elisabeth , née Dahler , veuve de Jean-Fro-
bénins-Ferdinand Hermann , âgée de 65 ans
6 mois , habitante.

» André-Samue l Wavre, âgé de 65 ans 1
mois, bourgeois,

n Henri-Frédéric Borel , âgé de 5l ans 10
mois , bourgeois.

27. Calharina Probst , âgée de 89 ans 9 mois, h*

Décès du mois de Novembre 4Sk 7.

T A X E  D U P A I N
du 10 août 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 6 cr. la livre.
Le pain blanc b n cr.
Le petitpain de demi-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 n
Celui de six creulzers . . . ; j i3% n

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

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à n cr.
La vache à U n | Le mouton b 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
i .  N EUCHâTEL. Au marché du 2 décembre.

Froment l'ém. » bz. 28 a 28,/2 .
Moitié-blé . . , . — 11 26.
Mècle — n
Orge — » bz. 16.
Avoine . . . . . .  — » i i '/2 3 12.

1 BERNE . AU marché du 3o novembre.
Froment bz. 28 : 6 rappes.
Epeautre . . . . .  — 11 3o : 2 n
Seigle — » 16 : 3 1»
Orge — n I /J : 9 n
Avoine . . . .  le muid n io4: »

3. BALE. Au marché du 3 décembre.
Epeautre . le sac . fr. 25 « bz. b fr. 27 n 5: ht.
Orge . . . — . . n :
Seigle . . .  — . . n : :
Prix moyen — .. . 26 fr. 6 bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 229 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 17 8

i\B. r.esacconticnt environ g?/s émines de Neuchâtel.



V A R I É T É S .

\IM DOCTEUR PAUVRE.

(Suite et f in) .

— Entrez chez moi, reprit Arthur , et
asseyez-vous.

Après avoir soigneusement fermé les
portes et les fenêtres : « Nous sommes seuls ,
dit-il , personne ne nous écoute ; causons
sérieusement et à cœur ouvert. N'espériez-
vous pas mieux du colonel ?

— Non.
— Eh bien , moi , je n'en dirai pas autant.

J' avais droit à son héritage , et il ne me fait
qu 'un legs ridicule , quelques armes. Je
comptais pourtant  sur cettesuccession pour
quitter un service ingrat. Si je retourne
dans l'Inde , c'est pour v mourir ;  ma santé
CM est horriblement délabrée. Mais parlons
de vous ; il me semble que le colonel vous
devait au moins un legs de trois ou quatre
mille livres slerlings. Qu 'est-ce que cela ?
Une parcelle insignifiante de sa fortune , et
il n'en fallait pas davantage pour vous met-
Ire au-dessus du besoin.

— La volonté de Dieu soit faite, mur-
mura le docteur.

—Mon cher monsieur , répondit vivement
Arthur , ce que j e viens de vous donner
comme unehypolhèse , était hier ,est encore
aujourd 'hui nue réalité. Il existe un testa-
ment , fondé sur le droit el le sens commun ,
où mon oncle se borne à faire une pen-
sion viagère à cette aimée. En revanche ,
il m'institue son légatair e universel , et il
vous fait un legs de deux mille guinces
que j'aurais doublé.

— C'élail le bonheur de ma famille ! mur-
mura le docteur , et.... vous dites que ce
testament existe encore ?

— Oui , mais il va le déchirer ; un hom-
me d'affaires, qui a foute sa confiance et
qui en abuse , lui a persuadé de laisser
tout son bien à l 'Indienne et de lui en con-
fier , à lui, l'administration. Cet homme d'af-
faires sera ici à minuit pour rédiger le
nouveau testament de manière à le rendre
inattaquable . Si le colonel vit à celte heu-
re-là nous sommes perdu. Pensez-vous qu 'il
v ive  encore ?

— Jusqu 'à demain matin probablement.
— Avec quel sang-froid vous parlez , doc-

teur ! J'admire votre désintéressement.
Mais voire femme et vos enfans le parta -
geraient-ils , s'ils avaient voix à notre
conseil? Ce n'est pourtant qu 'une question
de quel ques ' -heures.

— Ces heures sont dans la main de Dieu !
répondit John Foy.

— Et dans les vôtres , docteur. Voulez-
vous donc qu 'il fasse un nouveau testa-
ment:. , lorsqu 'une potion calmante , assou-
pissante... En vérité , mon cousin vous avez
l'oreille dure •'

— Plût  au ciel , car je crains de vous
avoir trop bien entendu , monsieur ; je suis
pauvre , mais honnête.

— N'administrent-©u pas tous les jours
aux malades , reprit Arthur , du laudanum ,
de l'opium , que sais-je , pour leur épargner
d'inutiles souffrances 1? Quelle p lus douce
mort que celle qui ressemble à un som-
meil profond •' «

En entendant ces dernières paroles , le
docteur se leva brusquement pour ouvrir
la parle , mais Arthur le vit bientôt revenir
sur ses pas.

« Monsieur Arthur  Moxton , dit-i !, est-ce
bien de la bouche d'un gentilhomme , d'un
chrétien , qne les paroles que je viens d'en-
tendre ont pu sortir ? Non seulement je
ne puis cl ie votre comp lice, mais je dois
révéler à mon cousin le péril qu 'il court .

— Et quel péril pcut-il courir ? repartit
vivement Ar thur , un homme dont les heu-
res sont comptées , un moribond ? Allez-
donc me dénoncer à mon oncle. C'est peut-
être un moyen de rentrer en grâce. Com-
bien pensez-vous qu 'il vous paie celte dé-
lation !

— Je ne suis point un délateur , jeune
homme. Jurez-moi de renoncer à cet abo-
minable dessein , et je me contenterai de
voire paro le.

— Je vous la donne , répondit Arthur en
haussant les épaules : seulement je regrette
de m'ètre ouvert a vons : Mais pouv ais -je
m'ai tendre à trouver ce dédain pour l ' or

dans un homme si pauvre ? bientôt vous
regrettei'ez un rigorisme intempestif. Deux
mille livres sterling , que je doublais ;
c'était du pain pour votre famille.... de l'a-
voine pour votre cheval , ajouta-t-il d'un
ton railleur. Au revoir mon cousin. Je
n'altendrai pas même lalecture du testament
pour partir ; je ne vous conseille pas non plus
d'y assister.

— Au revoir , monsieur Arthur Moxton,je compte sur votre«parole d'officier.
Il était nuit noire , lorsque le docteur

John Foy rentra chez lui , plus pauvre et
plus désenchanté que jamai s. Le plus grand
silence régnait dans la maison , mais la
clarté d'une petite lampe allumée dans le
parl oir , annonçait que mistress Foy atten-
dait le retour de son mari. Dès que le bruit
du cabriolet se fit entendre , elle courut à
la porte ; " Ah !  vous voilà , John Foy.
Vous avez bien tardé , mon ami. Tant mieux ,
c'est que votre cousin vous aura bien reçu.
Ne me faites pas languir. Dites-moi tout
de suite la bonne nouvelle. Je savais bien
qu 'il n 'était pas sj dur ! En vous adressant
plus souvent à lui , vous nous auriez épar-
gné bien des misères ! N'y pensons plus
puisque nous allons être heureux. Je vous
ai préparé un petit souper. Mais parlez
donc. Je vois bien , à votre sourire que
vous me ménagez une surprise. »

Ce sourire , si malinterprêté par la daiu
vre femme était l'amère expression d'une
horrible ang*oisse. Le docteur restait muet.
«Allons , voyons , John , reprit mistress Foy,
dites tout de suite. Combien vous a-t-il
donné ? Pourrons-nous satisfaire nos?créan-
ciers les plus pressants et payer enfin le
terrible Marcus Brown ? n Ne recevant
aucune réponse, mistress Foy comprit en-
fin la vérité ; ses yeux reprirent leur habi-
tuelle expression d'égarement; elle se lai-
sa tomber sur le vieux fauteuil.

«Il n'y a pas de . bonheur pour nous,
Marguerite dit  le docteur.

— Non , c'est vrai , mais soupez en atten-
dant , puisqu 'il y a un souper. Demain ce
sera à la grâce de Dieu , s'il y a un....

— N achevé pas , Marguerite , n 'achève
pas.... Et pressant sa femme dans ses bras ,
John Foy lui raconta les circonstances de
sa visite à l'Ermitage , sans lui rien dire né-
anmoins de la proposition criminelle d'Ar-
thur Moxton : demain ou après-demain
nous partirons pour Dublin , peut-être pour
Londres. »

On conçoit aisément que le docteur ne
put fermer les yeux de la nuit ; il se pro-
menait comme uue âme en peine, et absor-
bé dans de noires réflexions , il vit paraître
le jour avec un nouveau serrement de
cœur. Soudain ou entend, un violent coup
de marteau. C'était le même domesti que
en livrée , à cheval , et porteur d'une lettre
cachetée de noir , que John Foy lut en
tremblant. Arthur Moxton avait écrit cette
lettre sous la dictée de son oncle.

" Mon cher cousin.
" J'ai bien des excuses à vous faire pour

mes mauvais procédés envers vous ; mais
je suis un misanthrope , vous ne l'ignorez
pas. Je n 'ai aimé en ma vie qu 'une femme
sur laquelle toutes mes affections se sont
concentrées. Vouée à une éternelle enfan-
ce par la perte de sa raison , que devien-
drait-elle après moi , si je la laissais dans
les mains d'intrigants sans cœur ? Je cher-
chais donc depuis longtemps un honnête
homme et j e ne le trouvais pas ; Arthur
est trop jeune ; je me défiais de vousi d'un
autre côté, parce que si l'adversité épure
les âmes vraiment grandes , elle avilit les
âmes faibles. De'là l'épreuve à l aquelle je
vous ai soumis, et dont vous êtes isorti
triomphant. Pardonnez-moi d'avoir douté
de vous , d'avoir voulu vous éprouver ; par-
donnez à votre jeune cousin qui n'a agi
que d'après mes ordres et avec une extrê-
me répugnance. Marchons au but : J'ai
fait deux .parts de ma fortune! L'une ap-
partiendra à ma bien-aimée Fatmé, sa vie

durant , et reviendra plus tard aux enfantsd'Arthur, si l'infortunée meurt sans recou-vrer la raison ; et aux vôtres, si votre scien-ce pouvait opérer ce miracle , l'autre seraimmédiatement partagée entre vous et monneveu. Je n'exi ge en retour de cette libredonation qu 'une seule chose de vous, doc-teur Foy. Vous ne refuserez ja mais vos se-
cours aux pauvres paysans de nos environs
mais vous ne vous ferez pas une clientèleriche. Vous ne devez r en aux gens du
monde qui n'ont pas cru à la science dudocteur pauvre. Poursuivez vos savantes
études sur l'aliénation mentale ; je voudrais
emporter au tombeau l'espoir que vous
pourrez guérir celle que je confie à votre
cœur et à votre science. Au moment où
mon neveu cacheté cette lettre , la mort po-
se son sceau sur mes lèvres. Adieu mon
cousin ; j e regrette de ne pouvoir vous
serrer les mains , mais les miennes sont
déjà roides et glacées. La lecture de mon
testament vous fera connaître les disposi-
tions particulières que j'ai prises. Adieu ,
encore une fois ; soyez bon pour elle. Ai-
mez-la comme une mère aime son enfant
aveugle , et oubliez les brutalit és d'un vieux
soldat. »

Dans un postscri ptum , Arthur ajoutait
que le colonel était mort à quatre heures
du matin , et il priait à son tour le docteur
de luipardonnei 'Ie rôle qu 'il avait joué pour
obéir à son oncle. Est-il besoin de dire que
John Foy remplit saintement sa mission ?
S'il ne put rendre la raison à la pauvre In-
dienne, les soins qu 'il lui prodigua finirent
par changer sa folie exaltée en une vague
et calme mélancolie , où l'on devrait s'esti-
mer heureux de vivre après de grandes
douleurs. Le corps de l'Indienne repose
aujourd'hui auprès de celui du colonel
Moxton , sous un monument simp le et d'un
goût sévère , dans le parc de l'Ermitage, à
l'ombre d'un massif d'arbres d'origine exo-
ti que. Pour mistress Foy, son regard avait
repri s son ancienne sérénité. Les rides pré-
coces de son front s'étant effacées. » Ah!
disait le docteur à l'un de ses confrères , il
y a un meilleur médecin que nous , tous
c'est le bonheur ! »

( Revue britannique J .

A la librairie de 3S. JT.-JT. Kissling.
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