
r. Vu l'abus scandaleux et très-préjudiciable qui
est fait des permissions qui  ont été accordées
pour ramasser le bois mort dans les forêts, ces
permissions sont dès aujourd 'hui  et jusqu 'à
nouvel ordre supprimées , et toutes personnes
trouvées en contravention à cette défense se-
ront dénoncées et punies selon le pouvoir du
Mag istrat. Donné à l'hôtel-de-ville , le 29 No-
vembre 1S 3 6 .

. Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L.J ACOTTET .

2. Les propriétaires de vi gnes situées rière la
banlieue et mairie de cette ville , sont infor -
més qu 'il sera ajouté cette année à la recouvre
ordinaire de demi -ba t z  par ouvrier pour la
garde des vi gnes , celle de un batz par ouvrier
pour une partie des frais de cueillette des vers,
frais à l' avance desquels le Mag istrat a pourvu
sur la demande de la compagnie des vi gnerons.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 29 Novembre 1856.

Par ordonnan ce :
Le secret airc-dc-ville, P.-L. J ACOTTET .

A V I S .
3. Le soussi gné étant dans l ' intention de faire

établir une scierie et divers mécanismes dans
son bâtiment situé sur  le vivier et tou chant à
la route de Reuse à Cortaillo d , prévient les
personnes qu i  croir aient pouvoir  former oppo-
sition à ces constructions , qu 'en conséquence
d'un arrêt du Dé partement de l ' intérieur , du
18 Novembre courant , elles sont invitées à se
présente r le vendredi 7 Janvier 1857, à dix
heures du matin , au château de Neuch âtel ,
devant l'assemblée du Dé partement  de l'inté-
rieur , pour être entendus dans leurs raisons .
Cortaillo d , 29 Novembre 1836.

D U P A S Q U I E R  , lieutenant-colonel.

4. La succession de défunt François - Charles
Châtelain fils , boulanger à la Neuveville, ayant
été déclarée vacante par le tribunal du district
de Neuveville et de montagne de Diesse; en con-
séquence tous ceux qui ont des réclamations ou
d'autres prétent ions à former à la masse du
dit Châtelain , sont invités à les faire inscrire
chez le soussigné nommé par le dit tribunal
curateur de la dite masse , jusqu 'au 21 Février
i8?7-
Donné avec permission juridi que , à la Neu-

veville , le 2s Novembre 1836.
Permis le président absent , Le CUtatêTir,

NAINE , j uge. £. PETITMAITRE.

IMMEUBLES A VENDRE.

5. Aux Merlozes près Boudry, une vigne conte-
nant 3 ouvriers en rouge , un quart d'ouvrier de
blanc. S'adr. à Madame Marie Convert née
Barbier , à Corcelles.

6. Une portion de vi gne de la contenance de
3 '/; ouvriers , située au-dessus de Comba-
Borel . S'adr. à Jean Hammre.

7. François Bessa , domicilié au Suchiez , ex-
pose de nouveau en vente à la huitaine , aux
conditions qui sont dé posées à l'auberge des
13 Cantons , à Valang in , 10 poses de terres
en champs , situées rière Boudevilliers et Fon-
taines lieu dit à Landeyeux. Les amateurs de
ces immeubles pourront s'adresser au greffier
de Valang in , ou au Sieur Perillard , aubergiste
au dit lieu , qui recevront leurs soumissions ;
leur annonçant que l'échûte définitive aura lieu
dans la dite auberge , le samedi 24 Décembre,
en faveur des derniers enchérisseurs et à teneur
des susdites conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

g. Le sieur justicier Auguste Pettavel, de Bôle,
informe le public , qu 'en sa qualité de procu-
reur des créanciers de Jean-Louis Breguet , de
Coffrane , il exposera en remontes , à l'issue
du plaid à Valang in , samedi 10 Décembre pro-
chain , la maison et appartenances du dit sieur
Breguet , aux conditions dont connaissance
préalable sera communi quée aux enchérisseurs.

9. Henri Ecuyer , fermier à Vaudijon , étant
décidé à quitter sa p lace , exposera en mises
publiques et juridi ques , le lundi <; Décembre
prochain , à Vaudijon , les objets suivans : un
char à cheval , avec brecette et banc à l'al-
lemande ; deux dits avec échelles , épondes ,
brancards et tous les accessoires ; trois chars
à bœufs , dont l'un absolument neuf , aussi
avec tous les accessoires; p lusieurs chaînes ,
enrayoirs et sabots , trois charrues en bon état
faciles à mouvoir  ; trois herses remises à neuf ,
dont une carrée pour bœufs ; deux brancards
à vendange de six gerles ; une certaine quan-
tité d'outils de vi gneton , ainsi que pour les
travaux des champs et prés ; un gros van à mé-
cani que avec tous les accessoires ; environ cin-
quante sacs de très-beau froment de deux ans ;
une machine à cuire les pommes de terre à la
vapeur avec très-peu de combustible , où l'on
peut en cuire 3 gerles à la fois , dans la chau-
dière peut s'adapter un pot à distiller au bain-
marie ou à plein-feu. Trois bonnes vaches à
lait , deux bœufs de six ans , en bon état ;
trois moutons , un bon cheval de 6 ans , colliers,
harnais , jougs à bœufs , torches et p lusieurs
autres articles trop longs à détail ler ; le tout
aux conditions favorables qui seront annoncées.

A V E N D R E .

En dépôt
à la p harmacie de M. LeRoy , au Locle.

10. Pâte pectorale de Regnault  aine , Ja boîte
avec avis sur la manière de s'en servir 10 lf z bz.
Pastilles de Vich y dites de Darcet , contre les
affections de l'estomac , la boite accompagnée
d'un imprimé sur leur usage 7 '/4 batz.

El ix i r  an t i -g laireux du docteur Guillet , de
Paris , avec un traité sur l'origine des glaires ,
leurs effets et les désordres qu'elles produisent
dans l'économie animale.

Kaïffa , aliment pour les personnes faibles ou
convalescentes , 4 francs de France le flacon
avec la brochure.

Roob et régénérateur du sang du docteur Gi-
reaudeau de St.Gervais , avec plusieurs broch r«

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

EXTRAIT DE LA

du 24 Novembre.

1. A teneur d'une circulaire du haut di-
rectoire fédéral , les ressortissans cle cet
Etat , qui seraient disposés à offrir leurs
services pour la place d'administrateur des
fonds de guerre fédéraux , aux termes du
nouveau règlement adopté par la diète or-
dinaire de l'année passée , sont informés
qu'ils doivent faire connaître leurs vues à
la chancellerie fédérale , d'ici au 30 No-
vembre courant au plus tard, à mesure qu 'ils
sont invités à prendre , au préalable , con-
naissance à la chancellerie d'Etat , des dis-
positions du nouveau règlement. Donné au
château de Neuchâtel, le 22 Novembre 1836.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHA.NCELLE K.IE.

2. Les personnes qui auraient intérêt à
connaître le contenu de la loi sur l'intro-
duction des poids et mesures suisses dé-
crétée récemment par le Grand-Conseil du
canton de Berne , peuvent en prendre con-
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 14 Novembre 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 14 Novembre courant ,
accordé Je décret des biens de Philippe-
Henri Dubois , élablisseur en horlogerie et
guillochcur, domicilié à la Chaux de-Fonds,
d'où il s'est absenté le 1er Septembre passé;
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au jeudi 15 Décembre prochain ,
dans la salle d'audience de la maison-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, où tous les créanciers
du dit Philippe-Henri Dubois sont requis de
se rendre , à neuf heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions contre ce der-
nier , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officiel le;
au greffe cle la Chaux-de-Fonds , le 17 No-
vembre 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
4. Par son arrêt en date du 8 Novembre

courant , le Conseil d'Etat a ordonne la li-
quidation sommaire cle Ja niasse de Gustave
Jacot , cordonnier , en son vivant domicilié
à Fontaines , qui fut trouvé mort près cle
Boudevilliers , le 10 Novembre de l'année
dernière ; et dont  la succession n 'a point
été réclamée. M. le maire de Valang in a
fixé la journée de cette li quidation au samedi
3 Décembre prochain , à une heure après
midi . Tous les créanciers du dit  Gustave
Jacol sont en conséquence invités à se pré-
senter par devant le juge nommé , qui sié-
gera sur J'Jiôlcl-de-viJJe de Valangin , les jour
et heure que dessus , pour y faire inscrire
leurs titres et répétitions contre le dit Jacot ,
et être ensuite colloques à rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre,
pour être inséré clans Ja feuille officielle (lu
jeudi 24 Novembre courant , au greffe de
Valangin , le 16 Novembre 1836.

A.-L. B REGUET , greffier.
5. Le public est informé qu 'à la réquisition

des honorables Communautés du Locle et
de la Chaux -du-Mi l ieu , Danie l-Frédér ic
Hugucnin-Vircl iaux , des dites Communes ,
sa femme Lizelet née Brùtzlen , et leur fa-
mille , domiciliés à la Chàtagne , j uridiction
de la Brévine , ont été pourvus  d' un curateur ,
aujourd'hui onze Novembre 1836 , par l'ho-
norable Cour de Justice de la Brévine , en la
personne de M. Charles-Henri Lesquercux ,
membre cle la dite Cour cle Justice de la
Brévine , qui envisagera comme nuls toits
les engagemens que ses dits pupil l es pour-
raient contracter sans sa partici pation. II
en sera de même pour toutes les confiances
qui pourraient  leur être faites à l'avenir , et
il se prévaudra du présent avis contre toutes
réclamations postérieures à sa dation de
curatelle. — I l  invite en même temps tous
les créanciers de ses pupil les , à lui produire
leurs comptes et répétitions , dans un mois
dès cette date , afin de pouvoir procéder à

la li quidation de leur masse. Donné au greffe
de la Brévine , pour être inséré dans la
feuille officielle , selon l'usage , le vendredi
11 Novembre 1836.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
6. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 31 Octobre expiré, accordé le décret
des biens et dettes du Sieur Louis Junod,
négocian t , de Lignières , demeurant à Neu-
châtel ; M. de Perrot , conseiller d'Etat en
service actif et maire de cette ville , a fixé
au samedi 10 Décembre prochain , la journée
des inscri ptions du dit décret. En consé-
quence , tous les créanciers du Sieur Louis
Junod sont péremptoirement assignés à com-
paraître dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville cle Neuchâtel , le dit jour samedi dix
Décembre 1836 , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion en cas de non-comparut ion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 7 No-
vembre 1836. v r n~ * rrr.-C BOREL , greffier.

7. Ensuite d'une autorisation du gouver-
nement et des directions d'usage , le Sieur
Phili ppe Robert-GrandPierre , du Locle, se
présentera par devant l'honorable Cour de
Justice du dit lieu , le vendredi 2 Décembre
prochain , pour postuler , tant au nom cle
ses enfans déjà nés, nommés : Ulysse, Zéline
et Mélina . ainsi qu'au nom de ceux qui
pourraient encore naître de son mariage
avec Phili ppine Robert , née Jcannet , sa
femme , une renonciation formelle et juri-
di que aux biens et dettes présens et futurs,
tant cle la dite Phili ppine Robert , leur mère,
que du Sieur assesseur Charles-Louis Jean-
net , et de son épouse Charlotte née Perret,
leurs grand-père et grand'mère maternels.
Ensorte que tous ceux qui estimeront avoir
de légitimes moyens d'opposition à apporter
à la susdite demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter le
susdit jour , en dite justice assemblée clans
la salle d'audience de la maison-de-v i l le ,
dès les neuf heures du matin , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine cle forclusion
perpétuelle. Par ordonnance ,

J. VUAGNEUX , greffier.
Fin de la Feuille officielle.
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I I . Madame Fornachon-Virchaux , sur la Place,
voulant liquider une grande partie des articles
composant , son magasin de nouveautés , offre
à vendre bien au-dessous des prix de facture
les articles ci-après , savoir : schalls en laine
noire , brochés et couleurs de mode , dans les
grandeurs de 4, ç et 6 quarts ; dits en satin
très -jolies impressions , petits fichus et cra-
vattes pour Dames , un assortiment de bonnets
simp les et brodés , des écharpes , voiles brodés
et unis , de diverses couleurs ; un assortiment
comp let de gants pour Dames et Messieurs , et
quantité d'autres articles trop longs à détailler ,
tous de première qualité et depuis fort peu de
temps en magasin. On trouve encore dans le
même magasin , de la vieille eau de Cologne
garantie de J. -M. Farina.

12. M. Jean-Henri Ernst , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il a pris la suite du commerce de
marchandises ang laises au magasin sur la Place-
d'armes tenu par Mlle Julie Rosselet , qui conti-
nuera , comme du passé , à soi gner la vente
des marchandises au dit magasin. Il vient d' y
arriver un nouvel assortiment de ilivers articles ,
tels que : laine anglaise à tricoter , coton à tri-
coter , schirtings , flanelle de santé , mérinos
imprimés , indiennes foncées pour la saison ,
batiste d'Ecosse, mousseline ang laise , nanzouc ,
ainsi que divers autres objets ; le tout à des
prix modérés.

1 j. Perrochet , sur le Pont -des - bouti ques , in-
forme le public qu 'il est de retour de Nurem-
berg avec un grand assortiment de très-b eaux
coussins à coudre , des cassettes en bois b lanc ,
dites en acajou , jouets d'enfans , jeux et quan-
tité d'articles tvop longs à détailler. Il est
toujours pourvu de cirage Jacquand de Lyon ,
dit le conservateur de la chaussure , et conti-
nue à avoir le dépôt de la véritable eau-de-
Cologne de Jean-Marie Farina , fournisseur
breveté des Cours de France , d'Angleter re ,
Prusse , Allemagne , etc. Allumettes phosp ho-
riques par douzaines et au détail , à 3, 4, ç et
6 creutzers la boîte , dites en cire à 10 creutz.

MAGASIN D'I N S T R U M E N S  DE MUSIQUE.

14. M. Jean Besanqon , professeur de musi que ,
au Locle , a l'.honneur de faire connaître à
MM. les amateurs de musique qu 'il vient de
recevoir un superbe assortiment de guitares ,
telles que guitares à mécani que avec sillets
en argent ou en laiton et dites ordinaires de
différentes qualités , depuis vingt à septante-
deux francs de France. Il est de plus toujours
bien assorti d'instruments en cuivre , de Saxe
et de Munich , et l'on pourra aussi se procu-
rer chez lui des instruments de la fabrique re-
nommée de M. Kretzmann à Strasbourg, soit
cors , trompettes , cornets et bug les à clefs ou
à piston , cors de signal , trombonnes , buccins ,
serpents , ophicléïdes ordina ires et op hicléïdes
monstres , à p iston , bassons de six à treize
clefs. Instruments en bois , clarinettes , flûtes
de France et d'Allemagne , dans tous les tons et
de différentes qualités , flageolets , violons , etc.
Tous les accessoires relat ifs à ces divers ins-
truments , comme cordes pour guitares , pour
violons et pour basses, embouchures pour tous
les instruments en cuivre , anches pour clari -
nettes , bassons et hautbois , archets , chevalets ,
boutons , chevilles , cordiers , capodastro , clefs
pour accorder les pianos , pâtes à li gner la
musique , roseau , colophane rafinée , méthodes
pour tous les instruments. — Il prévient Mes-
sieurs les facteurs et accordeurs de pianos qu 'il
vient de recevoir un assortiment de cordes en
acier et en laiton des meilleures fabri ques
d'Allemagne et de Berlin. Il continue de louer
des piano s , guitares et autres instruments ,
ainsi que des méthodes et des solfèges, le tout
à des pr ix très -modiqes.

iç. Chez sœurs Steiner , Croix-du -marché , un
tap is de pieds de 4 aunes sur 3 '/s , jaspé vert ,
en très-bon état , que l'on céderait en tout ou
en partie et à bon compte ; plus , des aiguilles
ang laises pour tricoter , la douzaine de jeux à
7 '/ 4 batz- , la demi dite à 4 batz , et le jeu à
; creutz.

16. One plaque en cuivre , servant de dessus à
un potager ou fourneau économi que. S'adr.
au bureau d'avis.

17. Une personne de cette ville ayant fait venir
une demi pièce soit 16 aunes de velours d'U-
trecht vert , à rayes , première qualité , dont
elle n'a plus l'emp loi , le céderait en faisant
un rabais sur le prix coûtant. On peut le voir
chez M. Daniel Reynier , où il est déposé.

ig. De la terre de j ardin , à prendre de suite et
sur place, près du Crét. S'adresser à M. Godet ,
rue du Château.

19. Des avant-p ieds et des ti ges de bottes à très-
bon compte , chez Borel .Amiet , maison de
M. Perrin , rue de la Balance.

20. (Ou à louer.) Un piano à six octaves. S'ad.
à Mllc R. Binder , sur la Place.

21. Un fourneau de chambre en catelles blanches
encore en bon état , avec son cadre en chêne
sur lequel il repose , cavette , porte , et p lu -
sieurs pieds de tuyaux en tôle , le tout presq ue
neuf.  S'adresser pour le voir démonté , chez
M. Carbonnier , au Faubour g.

22. Des prune s et des cerises sèches , ainsi que
du très-bon lait. S'adresser à Louise Forster ,
chez Madame de Rougemont-Bovet.

2j. Le Sieur Victor Pessières , maître gypseur ,
scul pteur et décor ateur , prévient ses pratiqu es
et le public en général , qu 'il vient de recevoir
un nouveau choix de pap iers pour tapisseries,
des premières fabri ques de Paris , etc., tels que
paysages , sujets de cheminées , fonds unis , etc.,
depuis ç l l 2 à ço batz la pièce. Sa demeure est
maison de M. Peti pierre , boulan ger , rue du
Temp le neuf , n° 10 3.

24. Auguste Borel -Borel , libraire , vient de re-
cevoir la collection complète de manuels for-
mant une encyclop édie des sciences et arts ,
format in-  ig ,  par une réunio n de savans et
de praticiens ; cha que ouvrage se vend sépa-
rément. La Suisse p ittoresq ue et ses environs ,
tableau général , descri ptif , historique et sta-
tistique des 2: Cantons , de la Savoie , d'une
partie du Piémont et du pays de Bade ; par
Alexandre Martin , auteur  de l 'Ermite en Suisse ,
1 fort vol. in-4 0 , orné de la nouvelle carte de
la Suisse d'après Keller , de tabl eaux , etc., etc.
Nouvelle grammaire de la langue allemande ,
sur un p lan très - méthodi que , à l' usage des
français qui veulent apprendr e l'allemand , avec
thèmes et versions , et un modèle d'écriture
allemande moderne , par J. -G. Fries , professeur ,
auteur de plusieurs ouvrages classiques , etc.,
i vol. in-12. Chez le même , une forte partie
de re gistres dans tous les formats , fort papier ,
li gnés au carmin et crayon , particulièrement
solidement reliés , et à des prix bien modi ques.

2$. M. L. Baillet annonce au public qu 'il a requ
sa provision de laines , dont la solid ité des
nuances ne laisse rien à désirer ; il est égale-
ment pourvu de cordons de manteaux pour
hommes , d'un goût modern e ; olives et cordons
en soie pour polonaises ; lacets chinés pour
bourses , nouveau genre ; canevas en fil et en
soie , de tous numéros ; garnitur es de bourses ,
ainsi qu 'un assortiment comp let de cordonnets.
La belle qualité de ces mar chandises et les prix
favorables auxquels il peut les céder lui font
espérer qu 'il méritera la confiance qu 'il solli-
cite.

26V Un char-à-banc neuf , avec ressort. S'adr.
à Ferdinand Gacon , sellier , à Neuchâtel.

27. Un pupitre à 2 places , bien soigné et presque
neuf , que l' on cédera à bon compte faute de
place. S'adr. à A. Convert , rue des Moulins ,
n ° H9-

2g. Une lucarne neuve en fer-blanc , avec son
vitrage , que l'on cédera à un prix raisonnable.
S'adr. à Loup ,  ferblantier , à la Grand' rue. Le
même a des lampes à louer ou à vendre , et
vient de recevoir un assortiment de mèches et
de verres pour lampes.

29. MM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d' une partie de draps propres pour manteaux
de Dames , les offrent au détail dans les bas
prix de <;<; à 60 batz l'aune ; ces draps ont
1 aune et l f 3 de large ; il y en a en brun , bleu ,
olive , bronze , noir et verd-dragon.

30. Chez Henri Darde l , meunier , à St. Biaise ,
une vingtaine de b illons de noyers bien secs ,
sciés de plusieurs épaisseurs.

)!, Un coffre en fer en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

}2. Un tas de fumier. S'adresser au Soleil , en
ville. On peut réclamer à la dite auberge , une
valise qui y a été adressée , et un petit porte-
feuille qui y a été oublié , renfermant quel ques
pap iers.

}j. (Ou à louer. ) Deux pianos en très-bon état;
on les céderait à bon compte , faute de p lace ,
mais on préférerait les louer à l'année. S'adr.
au n ° 29 1 , à la Grand' rue.

34. Un lustre à quatre feux ; on peut le voir
chez M me de Pourtalés - Sandoz , vis-à-vis du
Crêt.

j ç .  Un laigre ovale , neuf , fort en bois et cercles
de la contenance de 17 3 1 pots ; un dit rond ,
de 1170 pots ; 3 bosses neuves en sap in , bien
cerclées , à un prix raisonnable faute de p lace.
S'adresser à Delaprès , maître tonnelier.

36. Faute de p lace , un moulin à vent tout neuf ,
pour nettoyer les graines , très-bon et établi
par un bon maitre. S'adr. à Feinckbonner ,
à St. Biaise.

37. Un cheval de race , pour la selle , âgé de sept
ans et sans défaut.

3g . Environ 200 p ieds de bon fumier. S'adr. à
Auguste Vutthier , boucher , à la grande bou-
cherie.

AVIS AU PUBLIC.
BREVET D'INVENTION ET DE PERFECTIONNEMENT

DE 1836.

Restaurateur de la chaussure , perf ec-
tionné , fabriqué pa r pr océdé nouveau ,
mécanique et machine a vapeur .

DE M. DUBOIS , A RrvE-DE-GiEa (LOIRE).
Cette fabri que est la seule de son genre et

de son import ance ; ses produits étant cou-
ronnés des plus beaux et des plus hon orables
suffrages , obtiennent aussi partout  les plus
brillants succès : ils sont préférés , sur tous
les points de la France et de l'étranger , à tout
ce qui a paru dans ce genre jusqu 'à ce jou r.

Ce cirage , auquel  l'auteur s'enorgueillit à
juste titre de donner le nom de cirage fran çais
perfectionné , se compose principalement de
corps gras et onctueux ; il réunit les plus heu-
reuses qualités : d'être d'un noir des plus écla-
tans , de donner de la souplesse au cuir , de
le nourrir et de le rendr e impermé able. II peutêtre également employ é pour les harnais.

Ce cirage est mis en boites du plus petit vo-
lume au plus grand. Ses prix , peu élevés , sont
à la portée d' une consommation générale.

On trouve ce cirage français perfectionn é ,
chez M. Olivier Muriset , rue du Temp le neuf ,
à Neuchâtel , seul dépôt pour ce canton.

40. Chez M. T. Prince , épicier , à la Grand' rue ,
de très-beaux citrons à 10 1/ 2 bz. la douzaine.

41. Pierre Borter , fabricant de casquettes , à la
Croix -du -marché , voulant quitter la pro fession
de tailleur qu 'il exerçait aussi , et ayant encore
plusieurs p ièces d'excellent drap dont il vou-
drait se défaire , se propose de les vendre en
détail et contre argent comptant au prix de fa-
bri que ; îl prévient l'honorable public que ces
draps sont bien décatis et en garantit la cou-
leur. Il est toujours bien assorti de casquettes
et bonnets dans tous les goûts et d'après les
modes les plus nouvelles , et s'efforcera de mé-
riter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien s'adresser à lui.

42. Un joli bois -de-lit neuf , à deux personnes ,
poli et avec la couronne ; une petite .table ronde
à ouvrage , polie et à deux layettes , une dite
à manger , carrée et p liante ; une jolie commode
à cinq tiroirs , avec corniche ; des marche-
pieds à rembourer ; des chaises tournantes et
polies pour p ianos , cinq grands cadres noirs
pour tableaux ; le tout de bon goût et à des pr ix
raisonnables. S'adresser à Georges Traîyser ,
facteur de pianos et ébéniste , maison Erhard
Borel , au faubourg.

43. Victor Schorpp , épicier , rue du Château ,
vient de recevoir en commission divers articles
de biscômier , tels que biscômes blancs , grands
et petits , dits rouges , dits de Berne , leckerlets
de Bâle , etc. ; le tout de premièr e qualité et
à des prix modiques. Il peut aussi en fourn ir
les bouti ques et les revendeuses. Il est toujours
comme à l'ordinaire bien assorti dans les ar-
ticles de son commerce.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. De rencontre , un buffet vitré de 7 à g pieds
de hauteur sur 4 à 5 de largeur. S'adresser
au bureau d'avis.

4Ç. De rencontre , une selle.en bon état. S'ad.
au bureau d'avis ou à M. Gaberel , lieutenant
de Valang in.

46. Du vieux laiton. S'adresser à Claparède aîné ,
maître serrurier , rue du Temple neuf.

47. De rencontre , un buffet à une porte , un
feuillet de table , et un lit dé camp a une per-
sonne. S'adresser au bureau d'avis.

A L O U E R .

4g. Une cave pour Noël prochain. S'adresser à
Frédéric Porret , près de la petite boucherie .

49. De suite , "sur la Place , 2 chambres propre -
ment meublées. S'adresser au bureau d'avis.

ço. De suite ou pour Noël , un logement com-
posé de 3 chambres , cuisine et galetas , situé
sur le derrière de la maison Borel , boucher ,
rue des Moulins. S'adr. à Jean Fitzi , peintre ,
dans la dite maison.

ci. On Jouerait à des personnes soigneuses , un
bon piano à 6 octaves et à peu près neuf. S'ad.
à Jérôme Borel.

ç2. De suite , une chambre meublée , et pour
Noël une non meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

çj . Au 2d étage d' une maison située au centre
de la ville , un appartement commode et en
bon état , composé de deux grandes chambr es ,
de deux plus petites , cuisine , chambre de do-
mest ique , dite à resserrer , galetas et caveau.
Ce logement serait à remettre de suite ou pour
Noël , à des conditions avantageuses. S'adr ,
au bureau d'avis.

CIRAGE FRANÇAIS



DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES .

54. Une fille de ig à 19 ans , désire trouver
une place comme fille d' enfans ou pour faire
un petit ménage. S'adresser au bureau d'avîs.

çç. Un jeu ne homme de Thoune , fort et robuse ,
connaissant les ouvrages de la campagne et les
soins du bétail , désire seplacer de suite ; comme
il ne sait pas la langue française il se conten.
tera d' un gage modi que. S'adr. à Monsieur
Rougemont du Tertre.

ç6. On demande une cuisinière pour Noël. S'ad.
au bureau d'avis.

«7. Un homme d'un âge mûr , jouissant d'une
bonne santé et qui présenterait des garanties
de moralité , désirerait se p lacer de suite , en
ville ou dans les environs , en qualité de do-
mesti que. Il s'entend aux travaux de la cam-
pagne , et saurait remplir la place de garçon
de magasin. S'adr. à M. Cellier , rue de la Ba-
lance.

$g.  On demande pour l'étranger , une personne
de 2ç à 30 ans, pour bonne de jeunes enfans ;
on désirerait qu 'elle en eût déjà soi gné et l'on
ne serait pas regardant pour le gage. On de-
mande aussi pour un pensionnat en Allemagne ,
une Demoiselle d'une vingtaine d' années , qui
puisse ensei gner la langue française et les ou-
vrages. S'adresser à Mlle Reutter , rue Saint-
Maurice.

99. On demande pour Noël , une servante fran-
çaise qui sache bien faire la cuisine et soit
munie de bonnes recommandations ; on ne re-
garderait pas au gage s'il s'en présentait une
qui convint. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour Noël , une fi l le qui sache
coudre , faire tous les ouvrages d'une maison
et soit munie de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

61. Une fille de 20 ans, robuste et active , parlant
le français et l'allemand , désire se placer pour
Noël ; elle peut produire de très-bons certificats
de ses maîtres. S'adr. à M mc Schouffelberguer-
Lard y ,  qui indi quera.

62. Un jeune homme désire trouver une p lace
de cocher. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une fille dont on peut donner les meilleures
informations , qui sait faire un bon ordinaire
et connaît  le service d'une maison , désire se
placer de Noël au ier Mars ; elle se contenterait
d' une légère rétribution. S'adresser à Madame
Masset-Borel , au Faubourg.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

64. On a oublié , pendant le courant de la se-
maine passée , dans un magasin ou dans une
maison particulière de cette ville , un parap luie
en taffetas brun et un champi gnon en ivoire.
On prie la persone chez qui il est de le renvo yer
à M"c Petitp ierre-Vézian , qui en sera recon-
naissante.

65. La personne qui a trouvé une couverture de
de cheval en laine grise , sans marque , et qui
a été perdue mercredi 2 3 courant , depuis Ser-
rieres à Boudry, est priée de remettre cet objet
à E. Gaberel , notaire , au dit Boudry , contre
récompense.

66. On a trouvé , sur la grande route près de
Marin , un manteau d'homme ; le réclamer
contre les frais d'insertion , chez M. Daniel
Davoine , teinturier , au dit Marin.

67. Jeudi passé 17 du courant , on a perdu de
Neuc hâtel  à Peseux , un coussin rayé vert-clair ;
on prie la personnequi l ' a trouvé de le remet tre
à David Duvoisin , à Peseux , contre récom-
pense.

6g. On a perdu dimanche 13 Nov. , des Bercles
au Faubourg , une petite lunet te  de poche; la
personne qui l'a trouvée est priée de la r emettre
au bureau d' avis , qui récompensera.

69. Le 23 Octobre dernier , on a trouvé à Au-
vernier , un . crochet de montre en or , pour
Dame. On apprendra au bureau de la feuille
d'avis des Montagnes , au Locle , où il peut
être réclamé , en le dési gnant et payant les frais
d'insertion.

70. On a perdu , de la ville au Vauseyon , un
porte feuille renfermant une amodiati on et une
lettre adressée à M. Perrin - Tschaggeny , aux
Ponts ; on promet une bonne récompense à
celui qui le fera parvenir au bureau de Monsieur
Auguste Chatenay,  ou à M. Perrin , aux Ponts.

AVIS  D I V E RS .

7 1. Les maîtres qui ont exécuté des ouvrages
pour la Direction des bâtimens de S. M. et
qui n'ont pas encore fourni leurs comptes ,
sont priés de les faire parvenir sans faute ,
d'ici au jeudi g Décembre , à M. l ' in ten dant
de Sandoz.

72. Louis Vouga , maitre menuisier , nouvelle -
ment établi à Peseux , demande un apprenti
sous de favorables conditions.

C O U R S  D E  G E O M E T R I E
APPLIQUÉE AUX ARTS.

73. Le cours de géométrie app li quée aux arts
s'ouvrira par une séance publ ique le cinq Dé-
cembre prochain , à 6 heures du soir , dans
une des salles du collège. Les résultats favo-
rables obtenus de ce genre d'enseignement
pendant l'hiver dernier , font espérer au comité
que le zèle du public répondra à la sollicitude
de l'administration , qui sent plus que jamais
la nécessité de popular iser la géométrie dans
ses diverses app lications. Dans le cours de cet
hiver , M. le professeur de Joannis exposera
avec détails les procédés de la géométrie/j our
Fcxécution des p lans et dessins nécessaires à
l 'industrie , et terminera par un cours élémen-
taire d'arpentage accompagnés d'exercices sur
le terrain.

Le prix du cours est de L. 4,, 4. Les élèves
les p lus nécessiteux seront admis à être dis-
pensés du paiement de cette finance Les le-
çons auront  lieu les lundi et jeudi de chaque
semaine , à 6 heures du soir , et les personnes
qui voudront se faire inscrire devront s'adresser
à M. Henriod , concierge au gymnase.

Le prési dent du comité , TE R R I S S E .

74. Le publi c est informé que l'on marquera les
buanderies pour l'année 1 g 3 7 , vendredi 9 Dé-
cembre prochain , de 9 heures du matin à midi ,
et de 2 à ç heures du soir; samedi 10 du même
mois , de 2 à <; heures du soir , et toutes les
semaines suivantes , les lundis , mercredis et
samedis , de 2 à 3 heures de l'après-midi , chez
M. François Schouffelberguer, rue St. Maurice ,
n° }î2.

75. M. Ph. Suchard invite les personnes qui ont
à lui fournir des mémoires pour le bateau à
vapeur-l ' industriel , à les lui faire parvenir le
p lus tôt possible.

76. Le quartier de Bémont juridiction de la Bré-
vine , désire trouver un régent pour desservir
son école en hiver , pendant quatre mois à com-
mencer au mois de Décembre ; les fonctions
sont celles d'un régent de campagne et la pen-
sion d'environ sept louis. Les asp irans devront
s'annoncer chez M. le pasteur Delachaux , à la
Brévine , et se rencontrer le dimanche 4 Dé-
cembre , au dit Bémont , où les conditions se-
ront lues aux asp irans.

Par ordonnance des commis du dit fonds ,
CH A R L E S -H E N R I  LE S Q U E R E U X ,

Secrétaire.
77. Les Ponts - de - Martel ayant réussi , grâce à

la munificence de S. M. et à la générosité d' un
grand nombre de bienfaiteurs , à former le ca-
pital nécessaire à l'établissement d'une école
de filles , invitent les aspirantes à ce nouveau
poste , à se présenter aux Ponts pour l'examen
qui aura lieu le 19 Décembre prochain , dès
les 9 heures du matin , et à faire parvenir leurs
papiers , g jours à l'avance , à M. le pasteut
de la Paroisse , chargé de leur donner les ren-
seignemens qui lui serontdemandés. Fonctions:
celles des institutrices des écoles de la cam-
pagne où l'on tient particulièrement apx ou-
vrages du sexe. Avantages : un petit logement ,
un fixe de 12 louis et un casuel d'environ six
louis.

7g. Stauffer , maitre voiturier , informe le public
qu 'il continue à faire partir tous les jours une
voiture pour les Montagnes ; de p lus , une se-
conde pour Boudry, deux fois par jour. Départ
de cette dernière à hui t  heures du matin et à
deux heures de l'après midi. Prix des p laces :
7 V4 batz pour Boudry, ç "/<» pour Colombier ,
et 3 '/i pour Auvernier.  S'adr. à lui-même, au
Faubourg , ou au lieu de départ près de l'au-
berge du Vaisseau.

79. Un jeune homme , d'Aarau , logeant chez
M. F. Borel , chef d'institution , au faubourg ,
voudrait diri ger les travaux et les études de
quel ques jeunes gens qui fréquentent le collège.
Outre les rensei gnemens que M. le professeur
Pettavel est disposé à donner , il pourrait  aussi
montrer de très -beaux témoi gnages qu 'il a reçu
après avoir parcouru l'école cantonale d'Aarau.

go. A-maranthe Perroset , contrepointièr e , et sa
sœur , tailleuse , ont l 'honn eur de prévenir le
public que l'on a ré pandu la nouvelle qu 'elles
partaient pour la Chaux-de-Fonds ; elles s'em-
pressent de la démentir , se recommandant
de nouveau à leurs prati ques et aux personnes
qui voudront bien les honorer deleurconfiance.
Leur demeure est maison Bouvi er-Jacot , rue
des Moulins.

gi.  On demande un bon vi gneron pour cultiver
environ 30 ouvriers  de vi gnes , en un seul max ,
situés au-dessous du vil lage de Sauges. S'adr.
pour les conditions , soit à Neuchâtel aux pro-
priétaires du domaine Meuron , à St. Aubin ,
soit au greffe de Gorg ier au rég isseur du dit
domaine. Il est inuti le de se présenter sans
certificats de capacités et cle moralité.

g2. Le soussigné Charles Rausch , de Heilbronn
sur Neker , en Allemagne , a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il donnera des leçons de
langue allemande dans cette ville , soit chez
lui , soit où l' on voudra bien l'appeler. Il fera
son possible pour satisfaire les personnes qui
désireraient profiter de ses leçons ou qui vou-
dront bien lui confier leurs enfans, et les prie
de s'adresser au bureau de cette feuille.

CH A R L E S  RAUSCH .
83. M. Jean Staub , de Zurich ; possesseur d'un

remède infaillible pour guérir , au moyen de
trois à quatre bains aromatiques , les engelures
naissantes aussi bien que celles qui sont ou-
vertes depuis plus ou moins de tems, et dont
plusieurs personnes de cette ville ont été gué-
ries avec p lein succès , vient de former un dé-
pôt de ce remède chez M. Jean Zahler, maitre
cordonnier , à la" Grand' rue.

Dép art de voiture.
g4. 11 partira , du iç au 20 courant , une bonne

voiture pour Francfort , Leipsick , Dresde et
Berlin. Pour des p laces vacantes , s'adresser à
M. Stauffer, maître voiturier , au Faubourg. A
dater du i er Décembre , la voiture des Mon.
tagnes partira chaque jour de Neuchâtel à 10 h.,
et du Locle à g heures du matin.

1. N E U C H â TEL . AU marché du 24 Novembre.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „ '
Orge ,,
Avoine „ S l/z ^ 9 1l i-

2. 'BE R N E . AU marché du 22 Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 17 l lx a ig.
Epeautre . . . . . M 16 à ig.
Seigle . . „ g '/ j à i i .-
Orge . . . . . . . „ g à 9 '/ 2 .
Avoine . . . .le muid . . n ço à 90.

j. B ASLE. Au marché du 2$ Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 1 ) : 8 bz. à fr. 16 : bz.
Orge . . .  — . . „ 8 : »
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ iç  : 6 „ 3 rappes.
Il s'est vendu . 998 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 3 18 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel .

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

La mendiante politique.
— Femme Morin , vous avez mendié ?
A cette question , adressée par M. le président , la

prévenue se lève vivement ; elle tire dp sa poche un
vieux porte-feuille , et étal e sur la barre les pap iers
crasseux qu 'il contient.

— Vous avez mendié?
— Ça fait pitié ! tenez , voilà la quittance de mon

propr iétaire. Ah ! le vieux Grigou , il nc me ferait pas
grâce d'un terme.

— Vous avez mendié ?
— Ça , c'est une ordonnance que le médecin m'a

donnée pour guérir ma pauvre estomach.
— Répondez à ma question : avez-vous mendié , oui

ou non?
— Je vous dit que c'est une horreur , regardez re-

gardez plutôt sur mes papiers si j e nc suis pas tic bonne
vie et mœurs, tenez... tenez... Dans la vivacité de sa
pantomime , la femme Morin laisse tomber toutes ses
paperasses , parmi lesquelles figurent plusieurs billets
de loterie.

— Tiens , excusez , dit-elle; voilà une quaterne qui
veut sortir!

Le président : le procès - verbal des inspecteurs de
police constate qu'ils vous ont arrêtée au moment où
vous demandiez l'aumône. — Voilà la chose.... J'avais
prie un passant de me changer une pièce de dix sous ,
et il me rendait ma monnaie.

— On a trouvé dans vos poches une grande quantité
de liards.

— Eh bien ! quoi? j'aime les liards , moi; c'est plus
commode ; c'est l'épicier qui me les a rendus sur un
quart de cassonnade.

— Vous avec déjà été condamnée plusieurs fois pom
mendicité ?

— Pour ça , ça nc doit pas compter; c'était avant la
révolution , c'était sous Charles X ; tout ça a été aboli
par les glorieuses.... vu d'ailleurs qu 'il y avait un peu
de politi que dans mon affaire : c'était , voyez -vous ,
parce que je ramassais des pièces à la figie de l'empe-
reur ; vu que j'aimais l'empereur.. . C'est comme au-
j ourd'hui , on m'arrête parce que j'aime les liards.

La coupable est condamnée à quinze jouri cle prison.



MICHEL LE NORMAND ET BERVIC LE BRETON.

{Anecdote) .
Je m'étais rendu par curiosité à la célèbre foire de la Martyre , dans

le Finistère. Les plus beaux chevaux du pays s'y trouvaient réunis au
nombre d'environ dix mille. L'immense champ de foire ne présentait
qu 'une mer mouvante de têtes d'hommes et d'animaux, d'où s'élevaient
des juremens , des cris , des hennissements , dont le mélange formait
une inexplicable rumeur que l'on entendait de loin comme le bruisse-
ment des vagues. Je voulus parcourir la foire ; mais pressés les uns
contre les autres , les chevaux ne laissaient aucun passage. C'était
entre leurs pieds , par dessous leurs ventres quelquefois , qu 'il fallait
avancer , et dans cette mêlée d'hommes et de chevaux , ce n'était
qu'avec le poing et le pen -bas que l'on pouvait faire sa trouée. De
quelque côté que l'on se tournât on se trouvait face à face avec ces
têtes velues , ornées de rubans et de plumets , qui vous envoyaient au
visage une brûlante haleine, avec un hennissement sauvage. À chaque
pas une lourde calce venait se poser sur vos pieds meurtris. Par insiants ,
on entendait une longue clameur s'élever; on voyait des chevaux se
dresser debout , furieux et les crins hérissés. Alors une impulsion
immense était imprimée à la foule entière et entraîné malgré soi dans
cette marée , on roulait au milieu des hommes et des chevaux dont
les flots vivants vous emportaient au loin.

J'avais à peine fait quel ques pas que je me trouvai mêlé à une de
ces bourrasques passagères. Après m'en être tiré avec beaucoup de
peine , je rebroussai chemin , tout effray é , et je me refugeai dans l'au-
berge , décidé à tout voir du seuil. J'y étais depuis quelque temps ,
promenant mes regards sur cette foule confuse et variée dans laquelle
on voyait s'agiter pêle-mêle les habits de toile blanche des Bretons ,
les blouses bleues des Normands et les vestes brunes des Poitevins ,
je me plaisais à suivre les chevaux qui quittaient à chaque instant le
champ de la foire pour aller s'essayer sur la lande voisine , lorsqu'en
regardant plus près de moi , mes yeux s'arrêtèrent sur une magnifique
jument , placée à peu de distance de la porte de l'auberge , et dont la
beauté me frappa. Elle appartenait à la forte race que nourrit le Lé-
onnais , et tout en elle respirait cette vigueur calme et sûre d'elle-même
qui semble être le cachet de tout ce qui naît sur le sol de Bretagne.
Je ne pus m'empêcher d'exprimer mon admiration au tavernier , qui
Rfi t rnnvni t  à mes côtés.

C'est un bel animal ! monsieur, merepondit-il ; aussi M. Michel a dit
qu'il l'aurait à tout prix. — Qu 'est-ce que M. Michel P — C'est le maqui-
gnon avec lequel vous causiez ce matin.

Je me rappelai , en effet , avoir déjeuné avec un homme frais et blond
que j 'avais remarqué à son accent normand et à la politesse avec la-
quelle il s'emparait des meilleurs morceaux à table.

Et qu 'attend donc M.Michel pour faire son marché démandais-
je à l'aubergiste.

Que la foire soit plus avancée Mais si la jument est achetée
par un autre ? — Oh ! il a l'oeil dessus , monsieur. Michel comprend
son affaire, voyez vous ; mais le vieux Bervic est encore plus malin ;
c'est l'homme le plus rusé que je connaisse. Ce sera un marché curieux
à voir.

Ces mots de l'aubergiste piquèrent ma curiosité ; je résolus d être
témoin du marché de la belle jument. J'attendis longtemps. Ce ne
fut qu 'au moment où la foire commençait à s'éclaircir , et lorsque les
paysans qui appartenaient aux communes les plus éloignées s'étaient
déjà retirés, que j e vis Michel s'avancer vers l'auberge. Il causait avec
un paysan qu 'à l'éperon soudé à son soulier gauche , et à son fouet
croisé en bandouillère , je reconnus tout de suite pour un entremetteur.
En passant devant la jument , Michel s'arrêta et dit à son compagnon :

Tiens je n 'avais pas vu celle-ci ! — 11 la regarda quelque temps en
sifflant. — C'est dommage, dit-il qu 'elle ait la tête bretonne . Ces têtes !....
ça a l'air d'une mesure d'avoine au bout d'un cou de cheval... Avec ça
la plus belle bête perd son prix. Je donnerais cinq cents francs de la ju -
ment .crise . ..

Chut ! lui dit l'entremetteur , le paysan vous entend— Qu est-ce
que ça me fait P Je te dis que je donnerais cinq cents francs de la ju-
ment , si on voulait lui changer la tête , mais comme elle est , je n'en
donnerais pas la moitié.

Pendant toute cette conversation , qui avait lieu à deux pas du vieux
paysan breton à qui l'aubergiste avait donné le donné le nom de Bervic ,
celui-ci était demeuré immobile et ne semblait avoir rien entendu.

Ce ne fut qu'au moment où le maquignon s'approcha davantage et
se mit à tater le cheval , qu 'il parut l'apercevoir. — Vous vouloir ache-
ter mon cheval ? dit-il à Michel en souriant. Michel le regarda avec
surprise Ah! tu parles français , toiP dit-il. C'est bien heureux. Eh
bien ! voyons ; combien veux-tu de ta bête?

Le paysan ne répondit  pas , et se mit à refaire tranquillement une
des tresses de la crinière.

— Peguemen ar quezeeq (i)  ? répéta l'entremetteur. — Mérne silence.
Ah ça ! quelle langue entend-il donc cet animal là? cria le Normand.

Bervic se retourna comme s'il avait deviné qu 'on lui parlait , il parut
inquiet , et regarda alternativement Michel et son compagnon.

Petra a lavar an aoulrou (2) ? demanda-t-il à ce dernier. L'entre-
metteur le lui  rép éta en breton. Bervic pencha la tête pour écouler ,
mais parut n'avoir saisi que quel ques mots.

Me a za bouzard ( i )?  dit-il en haussant les épaules.
11 est sourd ? dit Michel , qui entendait le breton aussi bien que

son interprête. On ne pourra pas lui faire entendre un seul mot.
Le paysan souri t au maqui gnon , et lui répéta dans son mauvais

français : — Moi suis sourd. . . .  sourd— Eli ! je le vois bien , sauvage
répondit Michel.

Il s'approcha de l'oreille de Bervic et lui cria en faisant un porte-
voix de ses deux mains : — Combien ta jument  ? — Mille francs , ré-
pondit Bervic en breton.

(1) Combien la jument ? (2) Que dit Mons ieur? (3) Je suis sourd.

L'entremetteur répéta le prix au Normand. Celui-ci haussa les épau-
les , et , par habitude , comme si le vendeur eût dû l'entendre , il s'é-
cria : — Excusez , mille francs ! ta jument fait des écus de cent sous
à ce qu 'il paraît ! Mille francs pour un cheval qui a une tête comme
ça !... tu veux te gausser de moi , vieux farceur.

Bervic paraissait suivre avec attention les gestes du maquignon et
comme s'il eût deviné qu 'il se récriait : — Beau cheval , dit-il beau che-
val.... Et il montrait sa jument avec complaisance ; il détaillait ses per-
fections , en parlant tantôt français tantôt breton. A chaque élor/e Mi-
chel opposait une criti que , mais Bervic n'entendait rien , et continuait
touj ours.

— Décidément il est sourd comme une cruche , dit le Normand à
l'entremetteur.  — Il paraît , répondit celui-ci.

Michel baissa néanmoins la voix— Tu vas lui proposer trois cents
francs , dit-il ; coûte que coûte , il faut quej'aie la bête. Il s'approcha
ensuite du paysan , et leva la main ; Bervic étendit la sienne. ^_ Trois
cents francs , dit le Normand en frappant dans la main du paysan.

L'entremetteur lui répéta la somme en breton ; mais il se récria àson tour. Il recommença l'énumération de Coûtes les qualités do sa
jument .  Michel se mit à l'examiner de nouveau avant cle proposer un
prix plu» élevé.

— Elle n'est pas poussive , au moins ? dit-il.
La question fut traduite et criée au paysan , qui j ura par Jésus et

la Vierge , que la bête n'était pas poussive.
Ni mnrveiise ?

Nouvelle affirmation.
Ni fourbue ?

Affirmation plus énergique que jamais. Le père Bervic assura éga-
lement que sa jument ne mordait ni ne ruait; et il fit voir sa bouche ,
souleva ses pieds , la fit marcher et trotter. Pendant tout ce temps , de
nouvelles propositions lui avaient été faites par Miclrel , et à chaque écu
que celui-ci ajoutait à son prix proposé, ou que l'auire retranchait â son
prix demandé , tous deux se frappaient dans la main pour confirmer
leur proposition et la signer en quelque sorte. Ils étaient d'accord sauf
quel ques pièces de six francs, lorsque Michel dit tout à coup: Comment
ta bête porte-t-elle ?

L'entremetteur allait répéter Ja question , lorsque Bervic détourn a
la tête du cheval , et la montra au maquignon : — Bons yeux , Iui-dit-il.

Le maquignon se mit . à examiner les yeux , dont il avait oublié de
s'occuper. Le paysan diminua ensuite son prix de quelques francs.
Ils étaient prêts de conclure , lorsque l'idée de faire monter le cheval
revint au maquignon. Il dit à l'entremetteur de l'essayer , et celui-ci
étendait déjà la main pour saisir la crinière ; mais Bervic ne lui en
donna pas le temps. Il se mit à courir en tenant et faisant trotter sa
j ument en lesse. Michel le suivit pour observer la marche de l'animal.
Quand il l'eut rejoint, il lui proposa un écu de plus. Le paysan parut
hésiter un instant ; puis enfin il se décida. Le marché fut conclu, et
des arrhes données par Michel. Tous trois s'acheminèrent ensuite vers
l'auberge , pour ratifier le traité en buvant selon l'usage. Comme ils
entraient , le travernier lança sur Michel et sur Bervic un regard curieux.
Eh bien ! qui a trompé l'autre ? dit-il en riant.

Le Breton est enfoncé, s'écria Michel ; j 'ai la béte pour cent cin-
quante-deux écus.

Pour cent cinquante-cinq , dit .vivement Bervic , vous avez dit
cent cinquante-cinq.

Le maquignon fit un saut en arrière , et demeura stup éfait. Eh
bien ! Eh bien ! dit-il , tu n'es donc plus sourd , toi ? — O n  n'a pas
besoin d'être sourd pour boire un coup de vin , répondit le paysan avec
un sourire où la raillerie se voilait sous je ne sais quelle bonhommie
grotesque.

Michel se frappa la tête de ses deux mains— Ah ! le scéléra t m'aura
tromp é s'écria-t-il en se retournant vers la jument.

L'avez vous montée ? lui demanda l'auberg iste d'un air gogue-
nard Non. Pourquoi ? — C'est que la bête a une mauvaise habitude ;
elle ne peut souffrir ni cavalier ni harnais , et l'on n'a jamais pu en
ripn faire.

Le Normand se détourna vers Bervic , qui était tranquillement ap-
puy é sur son p en-bas. — Je ne prendrais pas ton cheval , vieux coquin !
s'écria-t-il furieux.

— On ne peut pas forcer le monde , répondit paisiblement Bervic ;
mais alors les arrhes seront à moi. Quarante francs font du bien à un
pauvre chrétien.

Michel écumaif. de rage. Il levait sa cravache pour couper la figure
du paysan , l'aubergiste le tira par le bras.

— Ne frappez pas , M. Michel , lui dit-il à demi-voix , le vieux a été
le meilleur lut teur de Cornouailles : c'est un corps cle fer. Croyez-moi ,
prenez la bête ; elle a belle apparence , et puisqu 'on a pu vous la vendre,
vous pourrez bien la vendre à un autre.

Michel résista d'abord ; .mais il finit par se laisser persuader , et après
force malédictions , il paya la somme promise. Bervic la recompta trois
fois , l'é plucha écu par écu , se plaignit cle ce que trois pièces étaient
mal marquées , et empocha le tout avec de grands soupirs et de fort
mauvaise grâce. On eût dit que c'était lui qui se trouvait lésé. Ce-
pendant Michel était entré dans l'auberg e en maugréant ; le paysan
l'y suivit , et vint se placer vis-à-vis de lui.

— Eh bien ! que veux-tu encore, voleur?— C'est l'usage que celui
qui achète paie un coup à boire , dit le père Bervic d'un air malin.

A ce dernier trait , nous partîmes tous d' un éclat de rire et le Nor-
mand sortit furieux. Bervic attendit encore quelque temps , et se retira
enfin en grognant.

Comme il partait , le tavernier nous le montra du doigt en secouant
la tête avec une admiration profonde. — Voilà un homme ! dit-il ; il
volerait un huissier , si c'était possible. 

^ _
II a l'air d'un Christ de carrefour; mais c'est un démon baptise.

Cette fois encore , voyez vous , le Normand a été battu. La doublure
de crosse toile a usé le drap fin. {Emile Semestre).
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