
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 6 mai.

1. Les personnes qui pourraient être intéres-
sées à recevoir communication de la Loi fédérale
sur les poids el mesures du 23 décembre 1851, sont
informées qu 'il y en a quelques exemplaires dis-
ponibles à la chancellerie et à chaque préfecture.

Neuchâtel , le 29 avril 1852. CHANCELLERIE .
2. Ensuite d'une direction du citoyen Jean-

Frédéric Virchaux , juge de paix à Saiut-Blaise,
les héritiers de feu Samuel Sandoz , domiciliés au
dit lieu , font signifier au citoyen Georges Walliser ,
tisserand, originaire Wurlembergeois, ci-devant
domicilié à Saint-Biaise , d'où il esl parti clandes-
tinement , qu'ils oui obtenu la permission de saisir
par voie de barre les objels mobiliers laissés par
le dit Georges Walliser dans la partie de maison
qu 'il occupait et qui appartient aux dils héritiers,
et cela pour se payer de la somme de L. (32»2 s.
faisant ffr . 182»ao ,.. qui leur est due pour mon-
tant d'un billet souscrit en leur faveur le 27 mai
1850 par le dit Walliser. Les héritiers Sandoz font
en outre signifier par la voie de la Feuille officielle
du canton , au citoyen Georges Walliser tisserand ,
dont le domicile actuel est ignoré, qu 'ils se pré-
senteront à l'audience ordinaire du juge de paix ,
vendredi 28 mai courant à l'hôtel-de-communc de
St.-Blaise, dès tes 9 heures du matin , pour deman-
der l'investiture de la barre ci-dessus, lui annon-
çant que dans le cas où il ne paraîtrait pas pour
s'opposer à la dite investiture ils requerront pas-
sement par défaut contre lui. Au greffe de Saint-
Biaise, le 1er mai 1852.

Le greff ier , A. JCNIER , notaire .
3. Les personnes qui auraient des vues sur les

postes de deux classes de garçons nouvell ement
établies au collège de la Chaux-de-Fonds sonl invi-
tées à présenter leurs offres de service au pasteur
Jeannéret , président du comité d'Instruction j us-
qu'au 31 mai courant.

Obligations: 34 heures de leçons par semaine.
Objels d'enseignement : Ceux mentionnés à l'art.

15 de la loi scolaire.
Traitement: fr. 1400 par année pour la 4« classe.
Traitement: fr. 1200 par année pour la 5« classe.
Chaux-de-Fonds, le l"inai 1852.

Au nom de la commission d'éducat ion.
Pour le président , le vice-président ,

j . BILLON .
Le secrétaire , IL MONTANDON .

4. Le citoyen Ul ysse Leschol , horloger , domi-
cilié à St. -Imier , luleur juridiquement établi aux
quatre enfants mineurs des défunts Félix Hugue-
nin-Gendre el de son épouse Julie née Leschol ,
qui sont nommément Caroline-Emma-Joséphine ,
Julie-Adèle , Sophie et Julie-Rosalie , annonce que
les contrats et certificats d'inscriptions qui confé-
reraient les droils et litres de membres de l'asso-
ciation mutuelle sur la vie, caisse nationale de pré-
voyance à Berne , à ses quatre pup illes avant nom-
més, se trouvent égarés depuis quel que temps et
que , malgré toutes ses recherches, il u'a pu par-
venir à les découvrir; qu 'il s'est adressé à l'ad-
ministration compétente à Berne pour obtenir eles
dup licata et une direction dans le but de faire an-
nuler les originaux qui pourraient ..licitement se
trouver en mains tierces , el que l'adminis t ra t ion
précitée lui a donné pour direction de faire insérer
sa demande dans (rois n°* successifs de la Feuille
officielle de cet Etat. En conséquence , tous ceux
qui auraient des oppositions à former contre celle
demande d'annulation d'actes sont , ensuite de per-
mission obtenue , assignés à comparaître par-de-
vant le tribunal civil du Locle qui sera assemblé

à l'ordinaire à l'hôlel-de-vijle du Locle, le 28 mai
1852, dés les 9 heures du matin, pour là présen-
ter leurs moyens d'opposition, s'ils estiment eu
avoir. Locle, le 1er mai 18.52.

Citation permise. Le président du tribunal,
; J. JEANN éRET.

F; FLUEMANN , greffier.
5. Par jugement rendu le' 24 avril 1852 , le tri -

bunal civil du Val-de-Travers a prononcé le divorce
entre Louis-Constant Barbeza t , des Bayards, y de-
meurant , et sa femme Fanchelte née Goy, dont le
domicile n'a pu être découvert. Donné pour èlre
inséré 3 fois dans la Feuille officielle de la répu-
blique, alfendu l'absence de l'épouse, au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers. Métiers, le 29
avril 1852. :î ..'

Le greffier , \Z. BLANC , nolaire.
6.- Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant

ordonné la liquidation de la masse abandonnée par
le citoyen Jacob Brassel, Zurichois, naguère? char-
cutier domicilié à la Chaux-de-Fonds el ayant
chargé le juge de paix de cette liquidation , les
créanciers du dit Brassel devront faire l'inscription
de leurs titres et réclamations conire lui an greffe
de la juslice de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au 17 mai 1852 ; ils devront en outre se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , lé
18 mai 1852 à 9 heures du malin , pour y faire
liquider leurs inscriptions par le juge de paix et
procéder aux opérations qui suivront , le lonl sous
peine de forclusion. Chaux-de-Fonds, le 24 avril
1852. Le greffier de la justice de paix,

:_ À. BIDACI. notaire.
Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  On offre à vendre l'auberge de h Croix-

d'or>a b Valang in. S'adr. au propriétaire Ch.
Tchantï , b la Borcarderie.

2. On offre b vendre , un domaine silué à
dix minutes d'Avenches , d'environ 20 poses , en
prés, champs et jardins; avec deux bâtiments sus-
existants , servant l' un à une maison d'habitation ,
ayant grange , écurie et remise , l'autre servant b
une huilerie bien achalandée , avec droit d'eau
intarissable. Ce domaine , qui est en très-bon
état elen p lein rapport , est susceptible d'être érigé
en usine quelconque. S'adresser au bureau de pro-
curation de J. -H. Ganty-Vogel etC c, b Avenches.

3. On offre à vendre ou b louer pour y en-
trer b St. -Jean ou ele suile , si on le désire , une
maison avec forge achalandée et un j ardin daus
le bas de la ville de Boudry . S'adresser au no-
taire Baillot , b Boudry .

4. A vendre ou b louer une maison située au
Porl-la-Côle b Auvernier , renfermant 4 cham-
bres, cuisine, galelas et cave ele la contenance
de 5o bosses et 2 pressoirs ; un j ardin se trouve
devant la maison près du lac. S'adr . pour voir la
maison au locataire , el pour les conditions b M.
Marc Robert , à Marin.

Prop riété à vendre.
5. Le jeudi 27 mai prochain à 3 heures après

midi , il sera exposé en venle par voie de minute
en l'élude du notaire A. Bachelin , à Neuchâlel ,
une jolie propriété d'une contenance de 8 ou-
vriers environ , siluée à l'enlrée de la ville , lieu dit
à Trois-Portes , ayant issues sur la grande roule
de Serrières et sur le chemin de Beauregard , el
la vue du lac cl des Alpes.

Celte prop riété consiste en jardins , plantages ,
verger avec arbres fruitier s , une maison de maîlre
ay anl un rez-de-chaussée et un étage en man-
sardes, bâtie solidement et avec goût , avec un
puits de bonne eau de source à côlé , une autre
maison avec logement b l'étage , écurie , remise
et dépendances. S'adr. au susdit notaire pour
informations.

6. Le samedi i5 mai 1802 , b 3 heures après
midi , en l'étude du nolaire Isac-H . Clerc, on
vendra par voie ele minute et d'enchères publi-
ques la ci-devant maison Savoye, b la rue des
Chavannes , en bon étal et bien entretenue , d'un

rappoj t aunuel de ffr, 740. .La. mise en pri? par^
tira de la somme de ffr. 834e nouvelle moubaie
(36o louis) ,- eu sus de celle somme elle sera
abandonnée aux amateurs.

7. A vendre , la maison n° 5 , de la rue du
Pommier, comportant sis logements. S'adresser
à Ch. Colomb, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Outils de mécanicien à vendre.

8. Madame veuve Petitpierre-Weiss fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , à, des condi-
tions favorables, tous les oiilils composant l'atelier
de son mari défunt , tels que :. un gros tour b . file-
ter , un tour au crochet , une machine b; fendre ,
un tour b faire les vis , uu lour b deux perches,
un pelit burin fixe , une machine b percer , deux
grosses filières avec leurs accessoires , quantité
d'autres outils el obj ets , et une carabine. L'en-
chère aura lieu en son domicile à Couvet le lundi
7 j uin et commencera à une heure et demie de
l'après-midi . . • i .'. )

A VENDRE.
tj. Une partie livres à bas pri x, tels que ;

Géographie d'Osterwald , Morale en action, pour
70 centimes l'exemp laire broché. Grammaires,analyse logique , grammaticale. Traité des parti-
cipes à 5o centimes , et p lusieurs autres volumes
dont la vente aura lieu rue de l'Hôp ital , près la
Croix fédérale, les j eudis-1.3 et 27 mai courant,

Jules Gruner, pelletier,
rue des Halles, maison Sillimann .

12. A l'honneur d'informer le public de cette
ville el des environs qu 'outre son dépôt ele pel-
leteries , l'on trouvera chez lui un très-grand choix
de casquettes de saison dans lés genres les plus
nouveaux et les p lus variés. Bandages , bretelles ,
el aulres articles de son état , qu 'il confectionne
el raccommode. Il offre de garder chez lui pen-
dant l'été les pelleteries de tous genres , pour les
garantir des insectes nuisibles. 11 continuera com-
me du passé de satisfaire ses honorables prati ques
par la modicité de ses prix et la solidité de ses
ouvrages , afin de mériter leur confiance touj ours
davantage.

i3. .A vendre faute d'emp loi , une calèche eu
bon étal. S'adr. à M. Guslave Meuron.

14. Henri Péters sur la Place du Marché, a reçu
son assorliment de chapeaux en paille d'Italie ,
pour hommes, garçous et fillettes , b des prix avan-
tageux ; il est toujours assorti en capotes en paille
pour dames el enfants de différents prix et qua-
lités ; plus , en liquidation , une partie rubans à
bas prix pour les écouler.

i5. A vendre 20 à 3o quintaux bon foin à
prendre à Boudry. S'adr. à PerreuX.

16. Chez Paul Broelt , coiffeur , rue du Seyon,
reçu un joli choix de parfumerie de Paris, telle
que savon» pour la toilet te , cosmétique ,, vinaigre
aromati que , extiail ele Patchoul y, huile anti que ,
pommade hongroise , eau de Cologne, poudre
dentifrice , peignes eu tout genre , brosses b che-
veux , b mains et b dents , cuirs b rasoir , el autres
articles trop long b détailler.

17. Au magasin JEANNERF.T ET BOREL,
App areil Gazogène Briet, le seul approuvé par
l'Académie de médecine , pour faire soi-même ins-
tantanément : Eau de Sellz , de Vichy, limonade
gazeuse , vins mousseux , soda waler , etc , etc.
Dé pôt de chapeaux ele Brientz el paille d ' I tal ie ,
bergères, pour hommes et enfants.

Les personnes qui auront des articles à f aire
insérer dans la Feuille de la semaine procha ine,
sont invitées à les remettre au bureau j usqiiau
lundi avant 9 iwures du malin , f oiUe de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

Poème par A. RAMUS .
Un vol. in-8". Prix : 2 fr. 5o cent.

On souscrit chez M. Kissling libraire , b Neuchâtel.

1 1. Mme Augustinc Lambsrt , qui s'est rendue
b Paris pout se perfectionner dans la coupe des
robes , en sc;a ele retour vendredi prochain 14
courant , avec des modèles et des patrons du der-
nier goûl , au moyen desquels elle espère satis-
faire les dames qui voudront bien l'honore r de
leur confiance.



i8. M. de Pury-Chalclain , intentionné de re-
mettre la cave qu 'il lient en amodiation de l'ad-
ministration de la villa à l'ancien grenier du haut
portant le n° 5 , offre tle vendre les vases dont
cette cave est meublée, consistant en cinq laigres,
deux ele 2 V2 .• "n Je 7, uu de 11 et un de 14 bos-
ses, les trois derniers établis depuis quel ques an-
nées. S'adresser à lui pour le prix cl les. condi-
tions; l'acquéreur , moyennant l'agrément de l'ad-
ministration , pourra continuer le bail de cette
cave, renouvelé pour quBlreansdepnis "No£l I 85I .

â

ig. Chez Schorpp-Neuenschffnnder , su-
cre d'Hollande b 46 cent, par pain , bou-
gies de Lyon , première qualité , à fr. i»20

la lb. de 5.
20. Mme Brodt , rue du Seyon, vient de re-

cevoir un joli choix de gants en peau , soie , filo-
selle , fil d'Ecosse, et colon ; elle est bien assortie
en coton à coudre et à tricoler suisse et ang lais.

21. D'occasion , au rez-de-chaussée de la Cou-
ronne , en ville , ruelle Fleury, divers meubles lout
neufs , du dernier genre , tels que : canap é avec
6 chaises, damassé moiré , rouge et vert , des bon-
heurs du jour de différente grandeur , commodes ,
tables de différentes (ormes et grandeur , pliants ,
chaisesà vis pour bureaux et pianos ; bois de lits , etc.
et autres objels. Le toul au goût le plus moderne
el b des prix excessivement modérés.

aa. D. Schelhaas , bijoutier et orfèvre , quai du
Seyon , n» 5, annonce à MM. les officiers mili-
taires , qu 'il confectionne les hausse-cols d'après
la nouvelle ordonnance , et qu 'il adapte aux an-
ciens la croix fédérale. Il se charge en oulre de
dorer et argenter toute espèce de fourniture mi-
litaire. A l'occasion des tirs et vanquilles , il rap-
pelle aux honorables sociétés de tir que son ma-
gasin est amp lement pourvu d'articles d'orfèvrerie ,
aux plus favorables conditions.

A 23. A vendre , chez Mme de Meu-
ï 23? ron > au ,,:iul l,u v ''la-e de St. -Biaise ,
BHHÊ un hou piano carré de G '/, octaves.

24 . Chez Louise Clerc née Gunlher , rue des
Chavannes , n" 23 , au 1" élage , touj ours el à la
continue un [bel assortiment iuiliCHUCS de
IUlllhOUSe toul ce qu 'il y a de mieux en pre-
mier choix , à des prix satisfaisants, ainsi que des
coupons.

25. On offre uue quantité de meubles neufs,
tels que canap és , secrétaires , table de sofa , la-
biés rondes et tables de nuit , commodes, bois de
Ut et consoles , fauteuils , chaises , etc. , le tout
*-.0--—. a> .J. uuu â -vUvai içar , -, ,̂ ca- i!JUa!lllS fc-lCl , ail
faubourg, n° 33.

26. A vendre un ebar-b-banc presque neuf et
en très-bon état. S'adr. à Mme L'hardy-Quar-
tier , à Corcelles.
KHRSBë  ̂ 27. On offre b vendre à très-bas prix
f!SS&?ï3glL faute d'emp loi , un billard encore en
'sXsSSaBà bon élat , avec tous ses accessoires.
S'adresser chez M. Aug. Leuba , b Colombier.

28. A vendre d' occasion , un pe lit ameublement
de canap é el 8 chaises , le toul couvert en damas
rouge pour le pris de fr. 120 , rue de l'Hôpital ,
n° 6, au i". , -

29. Facile d emp loi , un potager en fer , garni
de carrons intérieurement , en très-bon étal , ay ant
fort peu servi , el p ouvant être utilisé sans frais.
Le défaut d'emp loi esl la seule raison pour la-
quelle on s'en défait. S'adresser chez M. Arnold
Koch , ferblantier; rue de la Place-d' Armes.

3o Los personnes qui ont demandé à la fabri-
que de St.-Jean près le Landeron , des potagers
économiques en fer , sont prévenues qu 'elle vient
d'en recevoir un nouvel assortiment comp let de
toutes grandeurs. La commodité de ces potagers ,
l'économie du combustible suffisamment connues
par le grand nombre de personnes qui en font
usage dispensent de toute ultérieure recomman-
dation. S'adresser directement à la fabrique do
Sl.-Jean , qui a un dépôl au poids public à Neu-
châtel de produits de sa tuilerie , toujours assorti
de tuiles el briques de diverses formes et gran-
deurs, dites pour galandages, planelles pour paque-
tage , bri ques circulaires pour canaux ele cheminées
ronds , aqueducs , etc, etc., le tout en i*° qualité
et b des prix modiques ; on trouve au même dé-
pôt de la graisse Harrisson patentée en Ang leterre
pour chars et voilures de toute espèce, essieux en
j 'er et eu bois ; cette graisse par sa composition
métallique , a la propriété de ne p.-.s couler el do
conserver les essieux en diminuant les frottemeus ;
la petite quanti té qu 'on en emp loie , jointe an bas
prix , la rend préférable el p lus économique qu 'au-
cune autre graisse; aussi les personnes qui en fe-
ront l'essai n 'eu emp loieront plus d'autre ; on la
vend par petites caissettes de n i/, lb. et de 5 lb.,
et par livre ou pftr tonneau , s'adresser au poids
public b Neuchâlel.

3 i .  La communauté d Hauterive fait mainte-
nanl exp loiter dans la forêt au-dessus du village ,
un four h ediaux qui s'ouvrira du 20 au 3o cou-
rant. Cette chaux sera vendue b raison de 4 IV".
23 centimes la bosse. S'adr.  b M. J. -Jaq . L'E-
cuyer, ancien d'église b Hauterive.
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"SS&ïïj HABILLEMENS POUR HOMMES ET 
T,laceSt - François15 -

POUR ENFANTS.
p rixj lxes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
32. MM. Blum , frères , ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle, que pour le commen-

cement de la saison d'été , ils viennent de recevoir de leur maison de Paris un nouvel assorliment de
ce que les fabricants les plus en renom ont produit de distingué. Leurs marchandises offrent au public
un avantage incontestable , tant pour la beauté et la bonne qualité des étoffes que pour la solidité du
travail , l'élégance et la nouveauté, des coupes. Ils espèrent que ces raisons concourront , avec la modicité
des prix , à leur continuer de plus en plus la confiance que le public leur a accordée j usqu'b ce jour.

Paletots el jaquettes de fr. 3»5o b 20 Pantalons coton et fil ele fr 2 b 8
Coachmans, steeples et mylords , haute nouveau- » haute nouveauté de 10 b 28

lé , de fr. 25 b 60 Gilels de ions genres de 2 b 20
Robes de chambre pour été de 10 b i5 Gilets et caleçons en flanelfe de sanlé

n » ouatées de 18 b 5o pure laine et décatie de 5 a 12
Manteaux gulla-percha imperméable b fr. 3o

Habillements comp lets à 8 f rancs.
Un grand choix de cols-cravates, cols Emile , b boutons, pap illons et b ressort en jaconnat et cn

soie de 73 cent, b 5 fr. , ,
Cravates en tous genres de 4o cent, b 10 fr. Chemises , bretelles , guêtres et faux-cols.

NB. Un salon est réservé pour essayer les vêlements.

33. D'occasion , un grand canapé en damas jau-
ne , une lable b coulisses et 2 allonges noyer ,
18 chaises pour salle à manger , couvertes en étof-
fe crin , 2 grandes portes doubles avec fortes fer-
mentes , pouvant servir pour remises. S'adresser
à Al phonse Borel , ébéniste près l'hôtel des Al pes.

34. Toujours un très grand assortiment de sars
en triège, b la Balance.

35. On offre environ six chars de foin , pre-
mière qualité , que l'on cédera b un prix modi que ,
le quintal ; s'adresser a Jean-Louis Jeanrenaud , b
Rochefort.

36. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury , toute
espèce d'outils pour la campagne , pour j ardinier
et pour la vigne , fermentes vieilles el neuves pour
bâtimens , serrures , fusils et canons de fusils , sa-
bots et scmelh's de sabots pour chars , plusieurs
grands balanciers , eles poiels de 5o lb. , el quan-
tité d'autres articles. Le même achète ou échange,
fer , laiton , cuivre , étain et plomb.

vp .i vrueire a(r%ypSn oëivr a~; Charenayy
rue de l'Hôpital , un solde d'étoffes pour panta-
lons et gilets d'été essentiellement dans les belles
et bonnes qualit és , mais que néanmoins il cédera
pour en finir aux prix les plus réduits .

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
38. Un agriculteur du canton désirerait ache-

ter un cheval de confiance , parfaitement sage ,
déjà habitué au^ forts ouvrages de la campagne ,
de cinq à sept ans , race suisse. S'adr. b M .  Anker ,
médecin vétérinaire , b Neuchâtel.

Sg. On demande à acheter une lanterne soit
garde-manger, en bon étal. S'adr. b Mn,e Clerc ,
b la Grand' rue.

A LOUER.
4o. A loncr pour l'été chez le fermier de M .

Merveilleux , au Pertui-du-Soc, un logement ele
deux chambres avec cuisine.

4 1. On offre b louer pour la belle saison une
maison de camp agne meublée , d'où l'on j ouit
d'une vue étendue , siluée au dessus de Cornaux ,
S'adr. à M. Coulon de Montmollin".

42. Abram-Henri Jacot , b Montmollin , offre
un app arlement neuf de eleux chambres , "cuisine
avec potager , et cave. Plus , un j ardin. S'adr. b
lui-même.

43. A louer pour la St.-Jean , une chambre
bien éclairée , se chauffant el indé pendante , meu-
blée ou non . S'adr. au '.4d élage de la maison
Herzog-Borel , rue du Seyon.

44-  Pour la St. -Jean , dans la maisou de Ch.-
Aug. Goldammer b Auvernier , au second élage ,
3 chambres b poêle, cuisine , chambre haute et
galelas. S'adr. au propriétaire.

45. Pour la St.-Jean , au village de Concise ,
un appartement composé de 2 chambres bien
éclairées, cuisine et portion de galelas. Il con-
viendrait b des horlogers. S'adr. b François Thi-
baud fils , au dil Concise.

46. Pour la Sl.-Jean , dans la maison Favre
sur la Place, un logement au i« étage composé
de Irois chambres , Cuisine , p lus une chambre au
4 e et les dépendances . S'adr. b Mme Meuron-
Favre.

47. Pour la St.-Jean un pelit logement propre
el bien éclairé composé d' une chambre , porlion
de cuisine , chambre b serrer , galetas el caveau.
S'adr. au 4 e élage n° 3o, rue des Moulins.

48. A louer une chambre meublée rue Saint-
Maurice , maison ele M. Quinche , épicier , au i« r
étage. S'adr . b Mme veuve Panier .

4g. Pour enlrer de suite , une belle chambre
neuve , propre pour horloger , avec son poêle; on
offr e la pension. S'adr. b Joël Matthey, b Sava-
gnier.

50. Rue du Châleau , un logement se compo-
sant d'une chambre , cabinet , cuisine et galetas.
S'adr. b M. Louis Baille!, père.

51. De suile , deux chambres b poêle , non meu-
blées, avec galetas , au 3e élage de la maison de
M. Pôurtalès-Bovel , rue de la Place-d'Armes.
Plus , pour la St.-Jean , un magasin sous la grande
plaie-forme, près l'Hôtel des Postes. S'adr. b J.
Brunschwi g, au rez-de-chaussée de la dite maison ,
ou b son magasin sous le Cercle national.

52. A St. -Aubin , à louer lout meubles dans la
maison Clément , deux appartements au i Cr et au
2d élage , jouissant de la vue du lac et des Al pes,
et composés chacun d'une cuisine et ele 4 cham-
bres dont une peut servir de salon. On pourrait
aussi louer l'écurie et la grange si les locataires
désiraient avoir des chevaux. La maison esl en-
tourée d'un jardin agréable. On louerait pour
t année ou laij erKranij v,^.

53. On demande pour partager un petit opoar-
tement une dame seule, laquelle pourrait avoir
la pension dans la maison , si elle le désirait. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5 4- A louer de suile 2 chambres meublées ou
non b la Boine, avec porlion de cuisine , si on le
désire. S'adr . au bureau d'avis.

55. Un logement dans la maison " Fornachon,
composé ele plusieurs chambres , cuisine, el lou-
les les dé pendances nécessaires.

56. De suite ou pour la St. -Jean , au faubourg
du lac , les deux magasins occup és jusqu 'b ce j our
par M. Borel , ébéuiste. S'adr. au propriétaire,
Louis Bélier , fabricant ele cols.

57 . Un logement vaste el commode , avec
jar diu , dans la maison Brandt , rue du Pommier.
S'adresser b Mlle Bran di.

58. Pour la St.-Jean , un logement de 4 cham-
bres et dépendances au second étage de la mai-
son Holz , sellier , rue St.-Maurice. Plus , 2 peli ts
logements b bas prix dans la maison Eggen , rue
de l'Hôpital. S'adr. pour les 3 logeraeuls b An-
toine Holz, sellier.

5g. Dès b présent uu logement composé de 2
chambres , cuisine et dépendances , avec un petit
j ardin et une vigne d'un ouvrier et demi , b la
Coudre , app artenant aux enfans de feu le j usti-
cier D. Bersot. S'adr. au nolaire Bachelin , lu-
leur des dits enfans.

60. Pour la St.-Jean , une maison à cinq mi-
nutes de la ville , contenant 4 chambres , cuisine,
galetas , chambre à serrer , cave, caveau , et de
l'eau eu abondance derrière la maison , avec éta-
blissement de lerrinier , ele charpentier , ou telle
profession qne ce soil. S'adr. à Etienne Weis-
liaar , propriétaire à St.-Nicolas , rière Neuchâlel.

61. Plusieurs appartemens composés de 4chambres avec les dépendances nécessaires. De
plus uu magasin , cave et caveau ; le lout pour la
Sl.-Jeau , el silué au centre de la ville. S'adr. au
docteur Touchon.

62. Pour la St. -Jean , à des personnes tranquil-
les, le 3" étage de la maison Louis, au centre de
la Graud 'rue, composé d' une chambre, cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , portion de cave et de
galelas. Plus le magasin au rez-de-chaussée de la
dile maison , avec cave et galetas. S'adresser pour
les conditions au propriétaire.

63. Pour le 1" juin , une chambre meublée
avec la pension , chez Mme Pelitp ierre-Dubied ,
au faubourg.



64. Pour la St.-Jean , une boutique propre a
un atelier quelconque , avec cave voûtée derrière ,
b la rue des Moulins. S'adr b Ad. Pfeiffer.

65. Pour de suile , si on le désire , ou pour la
St.-Jean prochaine , un app arlement composé de
4 chambres, cuisine , chambre haute et galelas.
S'adr. b Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

OIV DEMANDE A LOUER .

66. On demande b louer de suile un bon piano
carré, ou b défaut un pianino. S'adr. b Mme
Péter-Wavre.

67. Ou demande pour la Saint-Jean , pour
deux personnes très-tranquilles , un logement très
propre , d'une chambre et un cabinet , cuisine el
les dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

68. Une famille peu nombreuse demande un
logement de 5 b 6 chambres dans un des beaux
quartiers de la ville. S'adr . au bureau d'avis.

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES.
6g. On demande pour la Sl.-Jean ou le com-

mencement de juin , une bonne de confiance , de
25 b 3o ans , ayant de l'exp érience et l'habitude
de soigner des enfans, et dont le caractère et la
moralité présentassent toutes les garanties désira-
bles. S'adresser au bureau d'avis.

70. Une femme de chambre de 33 ans, au fait
du service , demande une place . S'informer chez
Mad. Marie Petilp ierre , au Placard , vis-b-vis de
l'hôlel-de-ville.

71. On demande une j eune personne b laquelle
on se chargerait d'enseigner uue branche d'hor-
logerie en un court laps de temps , b des condi-
tions avantageuses. S'adresser au bureau de la
feuille.

71. Une fille du pays de Vaud désire se pla-
cer de suite à Neuchâlel , pour bonne ou pour ser-
vante. S'adr. b Mad. Guigax , rue St.-Maurice.

73. Une jeune fille désire trouver une place
pour bonne ou pour tout faire. S'adresser b Marie
Petitpierre , au Placa rd , près l 'hôtel-de-ville.

74- Un jeune homme de 23 ans , robuste et
aimant le travail , désire se placer de suile ou pour
la St. -Jean , comme cocher ou pour toul autre
service ; il sait panser et conduire les chevaux , il
connaît tous les travaux de la campagne , sait soi-
gner le jardin et traire les vaches . S'adresser au
bureau d'avis.

75. Une j eune fille du canton de Berne com-
prenant un peu le français cherche une place de
bonne d'enfant ou pour faire un petit ménage.
S'adr. b Mme Rufli , au Tertre , u» 8.

76. On demande de suite , b la campagne , un
valet de chambre pour quel ques mois , parlant alle-
mand et français; inutile de se présenter sans de
bons renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

77 . Un jeune homme de 17 ans , fort el robus-
te , sachant parler et écrire les deux langues , cher-
che b se placer de suile en qualité de garçon de
magasin ou de valet de chambre. Il appartient a
une très-brave famille et offre loute garantie sous
le rapport de la moralité. S'adresser b M. Fréd.
Leuba , b Colombier.

78. On demande pour la St.-Jean une femtnc-
de-chainbre bien au fait du service d'une maison ,
et sachant coudre et blanchir. Il esl inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au n° 27, faubourg du lac .

79. Un jeu ne homme qui est muni de bons
certificats , désire trouver une place dans une
maison où il pourrait enseigner l'allemand ou le
français b des enfants, soit en Suisse, soit b l'é-
tranger. On est pri é de s'adresser b M. Schinz ,
pasteur.

80. Une j euue fille de la Suisse française, qui
a reçu une honne éducation , cherche une place
pour bonne d'enfant ou pour donner les premiers
princi pes de la langue française. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Sx. Une bonne maison de banque ele la Mon-
tagne demande en qualité d'apprenti un jeune
homme intelli gent et de bonnes mœurs . S'adr.
franco à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires
b Neuchâtel , qui indiqueront.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
82. Perdu une ombrelle brune b bords blaucs:

la remettre contre récompense rue de la Place-
d'Armes , maison Louis Jeanj aquet , 1 " élage.

83. Lundi 10 mai courant , on a perdu vers
midi , depuis le grenier du haut jusqu 'au Pertuis-
du-Soc, un gilet b manches de laine tricoté , bordé
de bleu. La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre à la maison n» 9, rue St. - Honoré,
conire récompense.

84. Trouvé sur la roule an-dessous de Mont-
mollin , un couteau de poche que l'on peut récla-
mer en le désignant el contre les frais , chez M.
Droz , juge ele paix , b Montmollin.

85. Un étui b cigares a été oublié il y a quel-
ques semaines au bureau tle MM. Martin et Pury,
où il peut èlre réclamé par son propriétaire

86. Dimanche , depuis Neuchâtel b Corcelles , ou
a perdu un foulard jaune-canari , rayé bleu ; le
rapporter contre récompense , chez Baslardoz ,
maître serrurier.

AVIS DIVERS.
87. Une exposition de fleurs aura lieu vers la

fin de ce mois ou au commencement de jui n , au
jardin de la Société d'HorlicuIlure. L'époque pré-
cise en sera fixée plus lard et annoncée au public.
La direction du j ardin espère que messieurs les
j ardiniers de la ville et des environs voudront bien
y prendre une part active , en y envoyant lout ce
qui , en fail de fleurs ou de primeurs , serait de
nature b la rendre plus intéressante et plus variée.

Ateliers de constructions mécani-
ques et fonderie de fer dej

seconde fusion,
à Romainmôtier sur Orbe (f ^ aud) .

88. Les ateliers de M. Maurice de Lerber, à
Romainmôtier, se chargent de la construction de
machines b vapenr , pompes à incendie (el de
fournir tout ce qui y a rapport comme tuyaux en
cuir , tissu de chanvre ou gomme élastique), pres-
soirs en fer, roues hydrauli ques, manèges el en
généra l lout ce qui a rapport b la grosse mécani-
que. On se charge de mouler des usines , des ré-
parations b faire b toute espèce de machines, de
même que de la construction el réparation tle
toule espèce d'outils et machines de précision.

Pourvus d une force motrice puissante et bien
outillés , <:es ateliers sont b même de fournir de
l'ouvrage solidement et proprement travaillé.
L'établissement garantit toutes les machines qui
sortent de ses ateliers el il peut produire de nom-
breux certificats de communes et de particuliers
auxquels il en a fourui.

S'adresser b M. Maurice de Lerber , à Romain-
môtier.

(NB. On achète le vieux cuivre , laiton , et fonte
de fer.)
Fabrique de tuyaux en terre culte

ele Maurice de LERBER^ à Romainmôtier.
TARIF DU PRIX DES TUYAUX

vitrifiés intérieurement ,̂  pour conduits de
fontaines, de gaz , de fumée , d'égoûls , p our
les conduits souterrains destinés à recevoir les f i l s
de fer  des télégraphes électriques, ainsi qne des
tubes , non vitrifiés , b l' usage des drains ou
coulisses pour l'assainissement des lerres humides
ou marécageuses. .-,,_ •« . .
Longueur des tuyaux de fontaines, 3 pieds 5 pou-

ces.
Longueur des tubes de drains, de 1 b 3 pieds.

(Chaque tuyau est pourvu d'un anneau (man-
chon) de j onction.)

DIAMETUE POIDS PRIX 
PKIX

.JO dea tuyaux pr

i intérieur raoyen dcS tU^
UX 

A" drains cl cou-
de! tuyaux. '• d'un pied de oiilnmej UMC, par pied

j 
l.gnc. l*ï»«. lri(ids mUr , .

nlc.r .ciircml

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 20 5
1 10 23/4 23 8
2 121/, 33  ̂ 26 12
3 15 4V4 30 16
4 17Vj 53/j 35 20
5 20 6V4 40 25
6 22 '/2 7% 45 30
7 25 9 60 35
8 30 11 75 40
9 35 13 90 50

10 40 15V2 105 60
11 50 i I Va 120 -
12 60 12 150 -

CARRONS pour parquets ele toutes formes et dimensions.
OBSERVATIONS.

La mesure adoptée est le pied fédéral (Vaud).
Les prix ci-dessus sont fixés pour la marchandise prise

et reconnue b la fabrique.
L'emballage se paie b raison de to centimes par 100 liv.
Le transport , lorsque l'usine doit l'effectuer , se paie à

raison de tt > centimes par 100 livres et par lieue de dis-
tance.

Le ciment nécessaire au posage des tuyaux se paie à
raison de 20 francs les 100 livres.

NOTA. La fabrique se charge du posage des
courses d'eau et garantit les tuyaux et le posage
fail par les ouvriers de la fabrique. On peul four-
nir environ 100 loises de tuy aux de chaque N°
sans avertissement préalable; pour de plus fortes
quantités , les commandes doivent se faire trois
mois b l'avance. Pour preuve des bonnes qualités
eles tuyaux el de leur sup ériorité sur ceux en fer ,
en bois , etc. , la fabrique peut présenter plusieurs
centaines de certificats de communes et de parti-
culiers qui en ont fail usage.

89. On demande pour la !»uede , une institu-
trice de la Suisse française , âgée de vingt-quatre b
vingl six ans , qui parle purement sa langue mater-
nelle et l'allemand ; elle doit aussi connaître la
musi que el le dessin. S'adresser , par lettres af-
franchies , b Mad. Rreguel , b Valangin.

90 M .  Baumann prévient le public que l'hô-
tel de Chaumont est ouvert et que l'on y reçoit
eu pension , comme les années précédentes , les
personnes qui désirent faire Un séj our sur la mon-
tagne. Le dépôt pour l'hôtel est maintenant chez
M. Schorp-Neuenschwander, épicier, rue Saint-
Maurice.

91. BAL, le dimanche 16 mai courant , au res-
taurant ele Str-Hélènc, sur le chemin de la Cou-
dre , où bon accueil est réservé b messieurs les
promeneurs et danseurs qui trouveront une bonne
musique , des vins et rafraîchissemens divers .—
M. Ramus , voiturier , fera la course jusqu 'au res-
taurant avec un bon omnibus en parlant depuis
l'hôtel-de-ville.

92. Le citoyen F. Racle, jardinier b Cormon-
dréche , prévient l'honorable public et princi pa-
lement ses nombreux amis de Neuchâlel , qu'il
vient d'ouvrir un restaurant sous l'enseigne du
Galant jardinier dans la belle propriété de
M. Auguste Pettavel ; les gens de la ville y trou-
veront tons les agrémens de la promenade , en
parcourant un beau verger et un grand j ardin ;
chaque personne honnête trouvera chez lui un
bon accueil. Excellente bière et bon viri.

g3. Un horloger , demeurant b cinq minutes de
la ville , prendrait chez lui un ou deux jeunes
garçons intelli gents et de bonnes mœurs , pour
leur enseigner au choix , la partie des finissages ,
les échappements b ancre el b cy lindre. S'adresser
au bureau de cette feuille.

g4 AU Restaurant de Sle-Ilélcne , sur
le chemin de la Coudre, l'on peul avoir lous les
dimanches des gâteaux entiers ou par portion , et
des goûters en famille; de bons vins et rafraîchis-
sements attendent messieurs les promeneurs qui
pourront jouir du bon air de la campagne , sous
des bosquets bien ombragés, ay ant vue sur le lac
et les Al pes.

INSTITUTION DE LUDWISBURG ,
en IWurtemberg.

95. Le soussi gné a l'honneur de faire savoir an
public qu 'aux branches d'instruction enseignées
dans le gymnase et les écoles professionnelles, il
vient d'être j oint dans son établissement , en fa-
veur des élèves qui se destinent au commerce,
encore un cours tout particulier pour l'enseigne-
ment approfondi du calcnl , de la tenue des livres ,
de la correspondance el de la géographie des né-
gociants ; et que de môme ou trouvera des pros-
pectus de celte institution en général au bureau
de celte feuille.

Il a l'honneur d'aj outer que se proposant de
faire ce printemps un voyage en Alsace et en
Suisse pour voir les parents de ses élèves , il se
rendra volontiers chez les personnes qui b cette
occasion désireraient lui parler ; il les prie de vou-
loir bien dans ce cas remettre leurs noms avant
le mois de Mai au bureau d'avis.

Salon , le i5 avril 1802. P. PAULUS .
96. Un médecin qui habite la campagne , dans

uue eles plus belles parties de la Suisse allemande ,
serait disposé b recevoir chez lui a ou 3 j eunes
garçons ou jeunes filles , qui eussent le désir d'ap-
prendre l'a l lemand.  Les jeunes gens pourraien t
fréquenter l'excellente école de la localité , et pren-
dre en outre des leçons particulières dans lesquel-
les on leur enseignerai! les langues anciennes,
aussi bien que les modernes, les sciences natu-
relles, etc. Des soins bienveillants seront donnés
b ces enfanls. Au même endroit on offre logement ,
nourriture et traitement b des personnes maladives,
désireuses de faire des cures , ainsi qu'à des per-
sonnes affligées de maladies mentales. S'adr. à
M. Wald , rue des Halles, b Neuchâlel.

97. La réunion de la sociélé fédérale des offi-
ciers suisses ayant lieu b Neuchâtel les 6 et 7 juin
prochain , le comilé d'organisation invile toutes
les personnes disposées à loger un ou plusieurs de
nos confédérés b bien vouloir s'inscrire chez le
soussigné.

Le comité ne doute nullement que tous ceux
qui le pourront , envisageront comme un devoir
la démarche faite pour se procurer l'honneur de
contribuer b la bonne réception que nous devons
à nos chers confédérés.

Neuchâlel , le 37 avril i852.
H.-E. HENBIOD, majo r.

HOTEL DE CHAUJIONT.

Louis VEUVE, dégraisseur,
98. A l'honneur de prévenir le public , qu 'il

détache et dégraisse toute espèce d'étoffes et lave
b neuf les habits de messieurs et dames, saus alté-
rer les couleurs même les plus délicates.

Les personnes qui voudront bien le favoriser
de leur préférence, seront satisfaites de la bien-
facture de son ouvrage el de ses prix modiques.
Sou domicile est rue des Halles n° 3. — Il tra-
vaille provisoirement sur la Place du Marché,
près du lac.

Changement de domicile.
99. Mlle Louise Grossmann informe le public

que son domicile esl mainlenant rue des Halles ,
maison Motta , au lme étage.



SERVICE DD BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau b vap eur l 'Industriel fera dimanche
prochain 16 mai , une promenade b Cortaillod.

Départ de Neuchâtel b 2 heures après midi.
Départ de Cortaillod b 6 l/2 heures du soir.

Prix des places, aller et retour :
Première 1 fr. Seconde 70 cent.

. Les promeneurs auront la faculté de profiler
du dépari de l 'Industriel pour Yverdon b 7 V2
heures du matin.
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La seule infail l ible pour la prompte guérison

des rhumes , enrouements , loux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâlel
chez J. -J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS. .
NEUCH âTEL, 6 mai.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3 n 14.
Moitié-blé . — D 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n 28 c. à » c.
Avoine . . — » lu  30 c. à 1 » 50 c.

/ BALE , 7 avril.
Epcaulrc. le sac. fr. 33: rp à fr. 37:70rp.
Prix moyen — fr. 35:75 n
Seigle . — fr. 28 : »

Prix moyen de la précédente semaine 55 fr. 95 rappes.
Il s'est vendu 422 sacs froment el epeautre.
Reste endépôt 784

VARIÉTÉ S.
LF. CORNET DE L'ÉPICIER.

NOUVELLE.

(Suite et f i n  du n° 1 1 ).
Le jeune épicier envoya chercher ce qui était

nécessaire au restaurant voisin , et se mit à table
avec Crépin , qui , après avoir consciencieusement
prouvé son appétit , lui communi qua son projet.
Dégoûlé de l'essai de plusieurs professions dans
lesquelles il avail mangé la meilleure part de son
patrimoine , l'ancien apprenti  épicier venait de
s'aflilier à une de ces compagnies californiennes
formées pour la recherche de l'or. Une troupe

.d'émigranls parl ait dans quel ques jours pour San-
Francisco, avec un ingénieur, des ouvriers , un
comptable, et tous les engins nécessaires à l'ex-
ploitation des sables aurifères. D'apn>s les appré-
ciations les plus modérées, chacun d'eux devait
faire fortune en trois ans.

Crépin , qui savait par cœur son roman califor-
nien, raconta à Giraud lout ce qu 'il avail lu ou
entendu dire. Outre la récolte do l'or, que l 'on
ramassait à la pelle, le nouvel Eldorado offrait aux
travailleurs mille moyens de s'enrichir. Les for-
gerons et les menuisiers gagnaient 80-francs par
jour ; les barbiers ne rasaient pas a moins d'un
dollar (5 f r . ) ;  le plus maladroit domesti que se
louait deux mide écus ; les marchands comptaient
chaque soir leurs bénéfices par centaines de francs ;
il fallait , en un mot , autant d'efforts dans ce bien-
heureux pays pour ne pas être millionnaire , que
partout Ailleurs pour le.devenir.

Les récits clu futur  Cali' ornien enflammèrent
l'imagination du jeune épicier , qui avait toujours
aimé les tâches promptemenl accomplies: Il com-
parait son industrie , si lente à prospérer et d'un
si minime résultat en cas de succès, a ces triom-
phantes réussites dont parlait Crépin. Plus celui-
ci multipliait les détails et les anecdotes , plus son
auditeur prenait en haine sa situation. Enfin , le
dépit de ne pouvoir partager de si merveilleuses
chances lui fit rompre l'entretien.

— Parlons d'autre chose! s'écria-l-il en frap-
pant la table du poing ; à quoi bon me faire venir
l'eau à la bouche et me montrer un festin dont je
ne dois rien manger?

— Qui l'en empêche? répli qua Crépin.

— Tu me le demandes! reprit Giraud ; i.e Mens-
tu pas de me dire qu'il fallait quelques milliers ele
francs pour émigrer avec vous?

— Sans doute.
— Et ne vois-tu pas que j'ai transformé tout ce

que je possédais en pains de sucre et en paquets
de chicorée?

— Eh bien , transforme ta chicorée et tou sucre
en écus.

— Comment cela ?
— En faisant tout vendre pour cessation de

commerce. Tu rentreras à peu près dans le prix
d'achat des marchandises, et , une fois redevenu
maître de ton cap ital , nous filerons ensemble vers
la terre de l'or. Allons , Criquet , une brave réso-
lution ! la fortune t'appelle de l'autre côté de 1 eau ;
ne la laisse pas s'égosiller. Dans trois ans nous
reviendrons avec des économies qui nous permet-
tront d'avoir uu cuisinier et de prendre équi page.

Malgré sa nature vive el impatiente , Giraud
hésita ; mais Crépin lui donna tant el de si bonnes
raisons , il opposa si éloquemmenl la longue at-
tente el les étemels efforts de sa profession ac-
tuelle aux rapides èl splendides résultats d'une
expatriation de quelques années , que le je une
marchand ne put résister plus longtemps. Gagné
par cette maladie qui dépeup lait alors les Etals-
Unis d'Amérique , et à laquelle on avail donné le
nom de f ièvre de l'or, il se décida à abandonner
son modeste commerce pour courir les chances
do ce pays des Mille et une nuits. •

Une fois la résolution prise, Giraud ne voulut
ni compromis , ni retard. Profitant de l'absence de
Crépin , qui l'avait quitté pour deux ou trois visites
à faire dans le village , il écrivit au commissaire
priseur chargé des ventes aux enchères. Quelques
jours suffisaient pour tout terminer , et dès-lors il
se trouvait libre.

Il ne voulut point s'inlerroger trop scrupuleuse-
ment sur les conséquencees d'une décision si su-
bite , se demander la part que pouvaient y avoir
l'entraînement el le dépit , savoir s'il ne regrette-
rait point la paisible condition à laquelle il allait
renoncer, el les espérances d'une union longtemps
désirée. Poussé par' sa fatale impatience , il ca-
cheta la lettre , la remit au garçon pour qu 'il la
jetât sur-le-champ à la poste, et revint lui-même
prendre sa place accoulumée au comptoir.

Livré à ce (rouble intérieur qui accomp-gne
loules les grandes résolutions , il commença à pré-
parer de vieux papiers de rebul et à les tourner
en cornets.

Tandis que ses doigts remp lissaient machinale-
ment cet office, ses yeux s'arrêtaient par instant
sur les feuilles dépareillées , lisant quel ques mots
avec distraction , el son esprit continuait à exami-
ner son projet.

— Tout est mieux ainsi , pensait-il ; au lieu de
rester ici , attendant les chalands comme le pé-
cheur qui tend sa ligne tout le jour pour prendre
quel ques goujons , je vais là-bas tendre mes filets
en pleine nier et amener le poisson à brassée.
Nous verrons ce que diront les bourgeois du pays,
qui ne daignent point m'honorer aujourd'hui de
leur prati que , quand je reviendra i millionnaire!
Et M. Devilliers , qui ne répond pas aux lettres
qu 'on lui écrit... J'irai lui porter ma carie de vi-
site en calèche... Peut-être que la famille Garot et
mademoiselle Rosalie auront alors fini leurs ré-
flexions... Reste seulement à savoir si je n'aurai
point fait les miennes !...

El tout cn se parlant ainsi à lui-même , avec
plus de dépit que de satisfaction , Giraud défaisait
le cornet qu 'il venait de rouler , el lisait sans y
penser. Mais celte fois ses yeux , relenus par l'é-
trangeté de certains mots, s'arrêtèrent malgré eux ;
ils appelèrent , pour ainsi dire , l'intelli gence à leur
secours, et l'atlenlion du jeune homme se reporla
vers la page imprimée , d'abord vague , puis plus
intense , et il lut à demi-voix ce qui suit :

« Mcng-Tseu dit : Dans les œuvres humaines , il
faut faire ce qui est raisonnable , sans jamais en
précipiter l'accomplissement. Gardez-vous de res-
sembler à l'homme de l'État de Soung.

n II .y avait dans l'État de Soung un laboureur
qui se désolait de ce que ses blés ne croissaient
pas, et il alla les arracher à moitié pour les faire
croître plus vile. Le soir , il s'en revinl , l 'air acca-
blé, et dil à sa famille : Aujourd'hui j'ai eu beau-
coup de fati gue, car j'ai aidé nos blés à croître.
Ses fils accoururent avec empressement pour voir
ces blés ; mais toute s les liges étaient déjà dessé-
chées.

» Ceux qui dans le monde n'ont pas, comme ce
laboureur , la folie d'aider leurs blés à croître, sont
bien rares, »

Giraud resta pensif. Il relut une seconde fois,
puis une troisième, el , à chaque lecture , l'histo-
riette du disci ple de Khouog-Tseu (Confucius) le
rendait plus pensif. Lui aussi ne ressemblait-il pas
au paysan ele Soung? L'impatience que lui causait
la croissance de la moisson , el le désir de hâter
l'avenir , ne le poussaient-ils point à quelque essai
hasardeux? N'allait-il pas se ranger parmi ceux
qui aident la croissance de leurs blés, et ne s'ex-
pos'iil-il pas à voir, comme les fils du paysan , les
tiges prématuréme nt desséchées?

Dans ce moment , le garçon , qui élait allé cher-

c-her sa veste el sa casquette , traversa la boulique
avec le billet destiné au commissaire priseur. Gi-
raud hésila un instant , puis le rappela el reprit
la lettre.

— Après tout , se dit-il , rien nc presse à ee point.
Et il se remit à faire des cornets.
Sa résolution était quel que peu ébranlée: il plai-

dait les deux causes devant le tribunal de sa raison ,
qui n'avait point encore porté de jugement; ce-
pendant elle penchait toujours pour l'émigration
vers la terre de l'or.

Sur ces entrefaites , le facteur arriva avec une
lettre qui portail le timbre du Havre. Giraud recon-
nut l'écriture de son ancien patron , et l'ouvrit pré-
cipitamment. M. Devilliers lui répondait sur un
ton de protection cordiale. Il expli quait comment
son absence l'avait empêché d'écrire plus têt , an-
nonçait l'envoi des marchandises demandées, pro-
mettait de nouveau sou appui au jeune marchand ,
et accordait les termes et les remises sollicitées
par lui.

Celte bonne fortune inat tendue augmenta les
incertitudes de l'épicier. Les conditions que lui
faisait le négociant du Havre étaient évidemment
pour lui uu sérieux avantage; mais restait tou-
jours la difficulté de s'assurer une clientèle. Il re-
passait dans sa mémoire les chiffres insignif iants
de sa vente depuis plus d'un mois que son étalage
appelait en vain les chalands , lorsque son voisin
le cafetier entra.

Surpris le dimanche précèdent par un nombre
inusité de consommateurs , il s'était t rouvé au bout
de ses provisions, et avait dû prendre chez le
nouvel épicier quel ques marchandises qu 'il venait
payer. 11 complimenta Giraud sur leur qualité , pa-
rut satisfait des prix , causa assez longtemps avec,
le jeune marchand , et finit par lui déclarer qu'il
s'adresserait désormais à lui pour tout ce qu 'il
lui faudrait.

— Les autres y viendront aussi, ajouta-t-il ;
mais on ne quitte pas ses habitudes comme un
vieil habit; laissez-leur le temps de s'apercevoir
qu 'il y a commodité el profit à s'adresser à vous.
L'exp érience a beau arriver lentement , tôt ou lard
elle arrive. Ou commence à vous connaître dans
le pays : on voit que vous êtes un garçon honnête ,
laborieux el de bon voisin.-ige. 'Ne vous inquiétez
pas de l'avenir; Paris n'a pas été bâli en un jour!

Le cafetier partit sur celle , réflexion populaire,
et le laissa plus perplexe que jamais. Décidément
les circonstances semblaient s'être donné le mot
pour combattre sa première résolution. Incertain
et soucieux , il continuait à tourner ses cornets ,
lout en jetant , de loin en loin , un regard sur ie
fragment du philosophe chinois. Crépin le trouva
dans cette lutte de crainte et d'espérauce.

Le futur  Californien revenait de visiter quel ques
connaissances , parmi lesquelles se trouvait la fa-
mille Garot. On l'avait beaucoup interrogé sur
Giraud que l'on paraissait avoir en véritable es-
lime , et il avait appris , dans la conversation , qu 'un
fiche mariage venait d'être refusé pour Rosalie.

— Je crois qu 'au fond les braves gens pensaient
à toi , ajoula- l-il ; car, au premier mol de (on pro-
jet de départ , ils se sont récriés, et la jeune fille
a changé de figure. Ils ne t'avaient ajourné que
pour se faire valoir et dicter les conditions; mais,
ma foi ! ils en seront pour leurs frais. Qu'ils cher-
chent ailleurs un gendre ; pour le quart d'heure
tu ne veux épouser que la fortune. Voyons, un
petit verre, el je repars.

Giraud lui versa le petit verre sans répondre.
Celte dernière découverte avait pour lui plus d'im-
portance que toul le reste. L'union dont Crépin lui
laissait entrevoir l'assurance avait été l'ambition
de toute sa vie: c'était bien plus que la fortune ,
c'était l'affection partagée, la joie de la famille ,
tous les trésors du foyer domesti que! Aussi lais-
sa-t-il sou aventureux compagnon vanter de nou-
veau ses opulentes espérances, et lui assigner uu
prochain rendez-vous pour faire eu commun leurs
derniers arrangements de départ. Sans rien dire
du changement qui s'était opéré en lui , il le vit
partir et attendit avec impatience la fin de la jour-
née pour se présenter chez les Garot.

Mais il n 'eut point a a t tendre  si longtemps. Le
père de Rosalie , inquiet de la nouvelle annoncée
par Crépin , arriva bientôt lui-même à la boutique
du jeune marchand. Ils eurent  une franche ex-
plication , à la suite de laquelle la demande de Gi-
raud fut définitivement agréée et le mariage conve-
nu pour l'hiver suivant.

Depuis, grâce à I'allenle el à la patience, tout
ce dont le jeune marchand avail désespéré s'est
peu à peu accompli. L'exp érience l'a rendu sage,
el chaque fois qu 'il rencontre quel qu 'un trop pressé
de jouissance ou de réussite , il ne manque jamais
de lui raconlcr l 'historiette de Meng Tseu, en ap-
puyant sur sa conclusion , qn 'lï faut laisser au bl-
le temps de pousser.

A quoi il ajoute , en souvenir de la plus impo
tante épreuve de sa vie, que l'homme prudent d
toujours mettre enlre le projet et l'exécution
temps nécessaire pour rouler quelques douzaines «e-
cornets.

PAR ADDITION.
loo. Un grand châle tricoléen hune noire a élé

perdu le lundi 10 mai après-midi , sur le chemin
de Cormondréche b Beauregard. La personne qui
l'aura trouvé recevra cinq francs en le rapp ortant
b Mm? Julie de Chambrier; b Cormondréche.


