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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 24 février.

1. L'annuaire officiel de 1853 est en vente chez
tous les libraires du canton au prix de 50 centimes,
••i Neuchâtel, le 21 février 1853.

CHANCELLERIE D'ÉTAT .

NOMINATIONS.

2. Le citoyen Alphonse Béguin , de Rochefort ,
a été nommé, le 15 février courant , greffier de la
jusl ice de paix du Cercle de Saint-Biaise en rem-
placement du citoyen Auguste Junier, démission-
naire.

3. Le ciloyen Victor-Henri Bonhôte, a été nom-
mé, le 15 février courant , voyer de la commune
de Peseux, en remplacement du citoyen Ferdinand
Paris, décédé.

4. Sous réserve de la ratification du Grand-
Conseil et à teneur des articles 28 el 64 de la
Loi du 20 juin 1851 concernant la répression des
contraventions et délits, le Conseil d'Etal a nommé,
le 15 février courant , le citoyen Jules, f ils de feu
Louis Dubois, négociant , domicilié au Locle, aux
fonctions de Juge auprès du tribunal correctionnel
du district du Locle , eu remplacement du citoyen
Kouis-François Bergeon , aussi domicilié au Locle.

Neuchâtel , le 19 février 1853.
Par ordre du conseil d'état, CiiA.x.r.i.i.r.nii'a.
5. La chancellerie d'étal de la république et

canton de Neuchâtel porte à la connaissance du
public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
du samedi 19 février 1853 sous n" 8, comme mo-
dification apportée à l'avis publié dans le n° 7 de
, . Feuille officielle du jeudi 17 février courant:

•¦Exp édition des corresp ondances à destination
de l'Australie.

on jJa Direction générale dès postes de France an-
.. -iiçe sous dale du 12 courant qu 'en modification
dé la lettre 6 de l'avis daté du 9 couraut (V. Feuille
fédérale, inserlions n° 7, 12 février 1853, page
207), les correspondances pour l'Australie doivent
être acheminées voie de Suez, non par Marseille
mais par l'Angleterre au moyen des paquebots
parlant de Soulharapton pour Alexandrie , le. 4
mars, 4 mai , 4 juillet , 4 septembre el 4 novembre.

Ces envois sont soumis à l'a (franchissement
obligatoire à teneur de l'article 16 du tarif fran-
çais-suisse pour les correspondances, du 20 dé-
cembre 1851.

Berne, 15 février 1853.
Pour le Département des postes el travaux publics,

J. MUNZINGER.

Adjud ication des langues du bétail abattu dans
le district de Boudry.

Le préfet du district de Boudry, agissant en
vertu d'ordre de la Direction des finances , informe
le public que , le samedi 5 mars prochain , il sera
procédé, au bureau de la préfecture , dès les trois
heures après midi , à l'adjudication par enchères
publiques des langues du bétail abat tu  dans les
boucheries des localités ci-après dési gnées :

1 Peseux , Corcelles, Cormondréche,
^, 2 Colombier

3 Boudry
4 Cortaillod

à partir du 31 décembre 1853 jusqu 'au
31 décembre 1858.

ô Auvernier
6 Bôle
7 Sl.-Aubin

à partir du 5 mars 1853 jusqu 'au
31 décembre 1858.

Chacun des 7 luis ci-dessus sera échu séparé-
ment. Les conditions seront communiquées aux
amateurs à l'ouverture de l'enchère.

Boudry, 16 février 1853.
Le préfet , M. JE A N R E N A O D .

7. A la dale du 19 février courant , l'inspecteur
du bétail de Fontaines a, en vertu d'uue autorisa-
lion du Conseil d'état , délivré au ciloyen Auguste-
Henr i  Favre. domicilié près l'onlaii icmelon , u:i

certificat de sauté sous n° 686 pour une vache
âgée de 9 ans 2 mois marquée à la corne VILLARS,
poil noir-bruu, en remplacement de celui qui avait
été expédié à la dale du 19 oclobre 1852 sous
n° 618 et qui se trouve égaré.

Le prédit certificat du 19 octobre 1852 portant
le n» 618 est en conséquence déclaré nul , ce qui
est porté à la connaissance des autorités et du
public. — Neuchâtel, le 21 février 1853.

Direction de l 'Intérieur.
8. L'assemblée générale de la communauté de

la Chaux-de-Fonds aura lieu le samedi 5 mars
prochain , à 1 heure après midi , dans la grande
salle de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds ;
s'agissant du renouvellement du conseil adminis-
tratif , donl les pouvoirs sont expirés, les commu-
niers sont invités à se rencontrer à l'assemblée
pour procéder à cette nomination. — Chaux-de-
Fonds, le 18 février 1853.

Le secrétaire provisoire,
J. VOITUIER , notaire.

9. Il résulte d'une lettre circulaire datée du 20
février 1853, déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil du district , le 21 suivant, que l'asso-
ciation connue sous le uom de Ad. Huguenin et C'
au Locle, est dissoute dès le 20 courant , el que
le citoyen Adolphe Huguenin , l'un des associés,
est seul chargé de sa liquidation ; que, de plus, ce
dernier continuera le même genre d'affaires que
l'ancienne maison sous la raison de Ad. Huguenin.

Au greffe du Locle, le 21 février 1853.
F. FLUEMANN , greff ier.

—**" *™ j -=<:— -*̂ -naix_du_c»aa5le des .Brenels a,
dans son audience du "il décembre I OJ A , «.>.— r
curateur du citoyen David-Henri Robert, ancien
maître charpentier , le citoyen Numa Mallhey-Ju-
nod , agent d'affaires au Locle , lequel donne avis
de sa nomination au public pour sa gouverne,
et invite lous ceux à qui son pup ille peut devoir ,
à se faire conualtre à lui , curateur, d'ici au 31
mars prochain. Brenets, le 16 février 1853.

H.-L. JEANN éRET, greff ier.
11. Il résulte d un contrat d association sous

seing privé daté du 25 janv ier 1853, dont une
cop ie a été, conformément à la loi , déposée et
enregistrée au greffe du tribunal civil du dislrict ,
le 18 février courant , que la société formée au
Locle le 31 juillet 1851, par les citoyens Georges-
Frédéric Jeannot et Louis-Auguste Dhomé est
dissoute, ensuite du décès de ce dernier; que, de
plus , le ciloyen Georges-F. Jeannot et la citoyenne
Rose-Louise née Paillard , veuve de Louis-Auguste
Dohmé, onl formé entre eux une nouvelle sociélé
sous la raison sociale de Jeannot el Dhomé, et re-
pris la suite de l'ancienne association.

Cette nouvelle sociélé qui a son siège au Locle,
a pris cours le 25 janvier dernier , el elle esl
consentie pour un temps indéterminé.

Au greffe du Locle, le 19 février 18 53.
F. FL U E M A N N , greff ier.

12. A la dale du t5  février 1853, 1e conseil ad-
minis t ra t i f  de la commune des Hauts-Geneveys a
accordé un acte d'orig ine à Auguste Mojon (ils de
feu David-Pierre Mojon , en remplacement de celui
qui lui avail été délivré le 9 avril 1842 el qui se
trouve perdu ; en conséquence le prédit acte du
9 avril 1842 est déclaré nul , ce qui est porlé à la
connaissance eles autorités el du public. — Hauts-
Geneveys, le 16 lévrier 1853.

Le secrétaire du conseil administratif,
Numa ANDRI é.

(3. Les communiers de Fontaines lan t internes
qu 'externes qui , d'après la loi sur les communes
et bourgeoisies, onl droit de voter , sont invités à
assister à une assemblée générale qui aura lieu à
la maison-de-commune lundi 7 mars 1853, à 9
heures du matin. Tous les propriétaires qui ont
des terres sur la commune de Fontaines sont
aussi cilés à se rencontrer le lundi 7 mars à 2
heures après midi , à la maison-de-commune de
Fontaines pour s'enlendre sur le moyen à pren-
dre pour  réparer les issues et élaborer un règ le-
ment à ce sujet. Fonlaines , le 15 février 1853.

Le secrétaire de commune ,
Gustave CHALLANDES.

Fin ele l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. M. Maurice Monti , maîlre maçon , offre à

vendre j usqu'au ao courant , la maison avec j ardin
derrière qu 'il possède au bas du village d'Auver-
nier, consistant en un emp lacement d'encavage ,
2 élages ; elle est très bien située el à proximité de
l'eau. S'adr. à M. Louis Cortaillod , à Auvernier.r "• . .
Auberge à vendre ou à louer à 'CoîoUtbier.
i. A vendre ou à louer l'auberge du Guillau-

me-Tell , à Colombier , siluée sur la grande route
ele Neuchâtel .à Yverdon , composée d'un beau
rez-de-chaussée assez vaste pour y établir une bou-
langerie et uri café , et de deux aulres élages.
Plus , d]un apparlement avec cuisine , ceci indé-
pendant de l'auberge ; il y a deux belles caves
dont l'une à voûte forte avantageuse pour conser-
ver en été le vin et la bière touj ours frais. — Les
casernements, pour un établissement de cette na-
ture , offreitt des avantages déj à assez connus pour
qu 'il soit nécessaire d'en parler. —Celle propriété
sera exposée en venle le lundi  28 mars prochain ,
à une heure de l'après-midi dans la dite auberge.
S'adresser pour les conditions el pour voir l'im-
meuble à ia veuve Haag, propriétaire , ou au no-
taire Barrelet , dépositaire de la minute.

t̂eJiiw 3. A vendre , au village de Fiez,
agjM lW ™ "" 1ual'' tle 'ieue (le Grandson ,
*̂ MJ"l«"JP. sur la rou te qui conduit  au Viil-de-

Travers et Sainte-Croix , une maison bâtie depuis
3 ans , composée de 7 chambres , deux cuisines,
cave, etc. Il y a devant la maison un beau j ardin ,
quTeft i&SBJMBfat '!' wtâtyrâph flsJMipeM.
blissement d'horlogerie ou aulre. On pourrait
encore céder du terrain , si l'amateur le désire.
S'adresser a M. Denis Patthey , fils , à Fiez près
Grandson.

4 . On offre à vendre une carrière de roc ,
d'environ vingt poses, une maison el ciuej poses
de champ, le tout situé b Chambrelien , rière
Rochefort. S'adr. pour traiter des conditions de
cette vente , au citoyen Frédéric-Louis Jaquet ,
propriélaire au dit Chambrelien.

5. Le j eudi 3 mars prochain , à 1 heures après
midi , on vendra j u r id i quement  dans le domicile
de Ch.-Humbert  Jacot , rue du Coq-d'Inde n° 5,
quatre pendules neuves , Irois mouvements dits
non finis , un dit carré d'acier , grande sonnerie,
le tout confectionné par un parfait maître ; MM .
les horlogers , ainsi que les amateurs du bon , sont
invités à profiter ele l'occasion.

6. La direction de l'hô p ital Pourtalès informe
le public qu 'elle fera vendre par enchères pu-
bli ques à Anet , le luuel i j  mars 1853, les pro-
duits en vin de la dernière récolle de son domaine
au dit lieu , de j 5 chars environ. Les conditions
seront favorables aux amateurs et l'enchère com-
mencera à dix heures du matin.

A VENDRE.

7. Auguste Marthe , serrurier-machiniste, rue
Fleury u° 8, fabrique touj ours des pottlgei'S
économiques, des crics el les répare , con-
fectionne les p aratonnerres, fail serrures de tou-
te espèce, dites incrochetables ; fabrique pomp es
eu lous genres pour puits , el se charge de la
réparation de quel que pompe que ce soit. Le
même informe particulièrement ses prati ques
qu 'il a des ressorts en gomme élasti que pour faire
fermer les portes d'elles-mêmes.

Glaces en tons genres.
8 F. Mai the a l'honneur de rappeler qu 'il

continue à confectionner les glacés. Il prie les
personnes qui voudront bien loi faire des com-
mandes , de l'annoncer deux j ours d'avance. Il
profite de l'occasion pour faire savoir qu 'il v en
aura vendredi 4 courant.  Touj ours de la bonne
vanille. S'adresser Quai clu Seyon , n° 1 , à côlé
l'hôtel du Commerce.

9. D'occasion , plusieurs crocs emmanchés poui
labourer la vi gne. S'adr à H Wittver , ferblan-
t ier  au Carré.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



to. La Société ele secours par le travail , qui a
pour but de fournir de l'ouvrage à de pauvres ou-
vriers qui en manquent , annonce que son maga-
sin esl actuellement fourni des obj ets suivants :

Souliers pour hommes, femmes et enfans.
Souliers en lisières.
Pantalons.
Trousseaux pour enfants , composés de langes ,

draps de li t , chemises, mantelels, bonnets , etc.
Robes-de-chambre.
Chauffe-pieds.
Epuroirs pour bouteilles.
Cribles.
Manches d'oulils.
Planches b hacher.
Planches à gâ teaux .
Tabourets .
Tables.
Chaises de jardin.
Règles.
Corbeilles en osier.
Corbeilles b terre.
Aider b écouler le produit de ce travail est le

comp lément de celle œuvre , qui en occupanl bien
des bras inactifs, donne du pain à nombre de fa-
milles. — Le local estsilué au plain-p ied de la mai-
son Drose, près de l'hôlel-de-ville , entrée de bu-
reau de mendicité, ouvert de 10 heures à raidi et
de 2V2 à 4Vs beures. Le Comité.

1 1. D. Schelhaa S, orfèvre et bijoutier , quai
dn Seyon, 5, a l'honneur d'informer que son
magasin esl des mieux pourvu de marchandises
d'or et d'argent du genre le p lus nouveau et le
plus élégant , qu'il peut céder .à des pri x très avan-
tageux. Il se charge de tous les ouvrages relatifs
à son étal et des réparations ; il achèle aussi l'or
et l' argent vieux.

4

12. Encavage de F. Wavre , place du
Temp le neuf. — Vins en bouteilles ,
blancs et rouges , eles années 1846 ,

_ 1848 et 1849 bonne qual i té , vins en
tonneaux I 85 I à l ivrer par bosses ou par brandes
tous les mercredis de 2 à 5 heures après midi.
S'inscrirç au bureau ele M. François Wavre ,
place du Marché.

i3. On offre à vendre un bon p iano a six oc-
laves , chez Mracs Claudon-F.illon , pension de
demoiselles, à Colombier. . .

lin vente chez M M .  les libraires de cette ville
et au Locle chez M .  Ed. Graâ,

r- • - • H ¦—*¦ J ' .' T 
sent sp ontanément dans le Jura suisse el fran-
çais , par Ch. -tl . GODET . Ouvrage comp let de
872 pages 8°, prix fr. 14 .

Pharmacie DuPasquier.
i â ,  Elixir toni que antiglaireux de Guil l ié , pré-

paré d'après sa véritable formule dans la dite
pharmacie. Prix dn demi flacon , f r .  1.

Cachou aromati que soit cachou de Bologne,
h -j 5 cent, la boîle.

Livres de hasard , mais aussi p rop res que neuf s,
qui se trouvent à la librairie Gerster :

16 Dictionnaire de la conversation et de la lec-
ture, 52 vol. in-8°, proprement reliés en 26 vol.,
toile et titre d'or; fr. 80.

Sermons de Réguis, édition comp lète et origi-
nale , 6 vol. en basane; fr. 12.

Mémoires d'Outre- Tombe , par Chateaubriand ,
6 vol. in-12 , non coup és; fr. 12.

17 . Un uniforme neuf de carabinier et une
carabine arrangée b l'américaine. S'adresser au
bureau d'avis.

18. Mme Oehl née Jaquet , sur la place du
Marché , a reçu un grand assorliment varié de
cbaiISSIireS de Paris pour dames , fillettes
el enfanls  ; les prix sont très modérés. Dépôt de
CaOIltchoUC première qualité , pour hommes
h fr. 8, pour dames de fr. 5»5o à 6.

19. Quel ques cents poudrettes de 3 ans , plant
de ronge. S'adresser à Ch. Decreuze, aux Parcs,
n° 79- ¦

20. Chez L. Wollichard , graines de grosses
Garrottes fourragères à rolets verts , grosse j aune
el petite hât ive d'Hollande , racine d'abondance
j aune ; ces graines proviennent  de Napoléon Bau-
mann à Bollviller , à la garant ie ; graine de trèfle
el de trèfle perpétuel , luzerne el raigrass anglais,
rai grass d'Italie ; loules ces graines sont de i"
choix et garanties , petits haricots et pois de 1"
choix et garantis  pour la cuisson.

1 1. A vendre chez Auguste Collier , jardinier
à Missy, canton de Vaud , environ 2000 pom-
miers propres b èlre transplantés, à 5o centimes
pièce par douzaine. Pour ceux qui en prendraient
5o n la fois , il les rendra i t  franco à Portalban , em-
ballage non compris ; il g a ran t i t  l' espèce d'après
l' indication. Plus environ 200 peup liers d'Italie
de i5 n 25 pieds , à fr, 3o le cent.

22. Victor Chaillet , fermier à Pierrabol-dessus ,
offre à v e n d r e -u n  très-bon taureau , véri table
Srhwitz. allé de 2 ans.

FLOUE DU JURA

23. Chez Flenri Perrosct , à la Grand' rue , sain-
doux d'Améri que toute première qualité , du beau
miel coulé et de l'eau de (leurs d'oranger en pe-
tits flacons , et clu reste Ions les articles d'épicerie
à des prix modérés.

24 . A vendre , du vin rouge 48 et 49> a" Pr'x
de ff. 1 la bouteille verre perdu. S'adr. b Simon
Benoit , an Plan de Seiricres.

25. Faute de place , un pressoir de- 3o à 35
gerles , en très-bon état , deux cuves en sap in , :6
palanches brûles , une semelle chêne de baie et
un écrou avec ses deux vis , chez Daniel Mouchet ,
à Auvernier.

Scies à placage
26. Dans les scieries de M. de Lerber , a Ro-

mainmôtier , canlon de Vaud , on se charg e de
scier toute espèce ele bois de placage pour ébé-
nistes et luthiers , de toutes dimensions. Le prix
est de 6 centimes pour les bois ordinaires , et 7
centimes pour les pièces de bois vert ou cassant
par pied carré. — On est assorti en p lacages de
tous genres ainsi qu en bois de sap in , tilleul , peu-
plier el maronnier, pour étuis d'horlogerie , ta-
bles de résonnances et pour la lutherie. Ecrire
el envoyer les bois à scier franco.

CHAISES GALVANIQUES PERFECTIONNEES
de Charles SCHNYDER ,

à Sursée, canton de Lucerne.
27 Le bon succès de l'emp loi de ces chaînes

dans les affections rhumatismales de la léte , des
dents , tlu dos el des membres, a été éprouvé mainte
fois. Elles ont élé d' un prompt secours dans des
maladies nerveuses ele toutes esp èces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles ele Goldberger : les noires sont p lus
actives , p lus solides et confectionnées avec p lus
de soin. Il y en a 6 n°s de force différente.
La manière de s'en servir est indi quée dans
l'instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se trouvent à la librairie Kissling, à Neuchâlel.

FONDERIE DE FER DE SECOADE FUSION .
La fonderie de fer  de M. Maurice de LERBER,

à Romainmôtier,
28. Se charge de f ournir toute espèce de piè-

ces en fonte de fer doux , telles que pièces de lout
genre pour machines et instruments d' agriculture.

Plaques de potagers , fourneaux économiques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres et panneaux ele porte , cadres de fenêtre
rln i,... - o- • -"¦¦'«•"»<"«=, oe lorme tres-lé-
gere et bien supérieurs" à ceux en bois pour les
ateliers et endroits humides.

La fonderie esl organisée de manière à fournir
de bonnes fontes faciles à t ravai l ler  et à des prix
raisonnables. On coule loules les semaines, el
011 s'engage à fournir  les foules 15 j ours après
réception eles modèles, même plus lot pour dis
pièces pressantes destinées à des établissements
ou usines.

S'adresser pour renseignements e! l'envoi des
modèles , à la fonderie de M. Maurice de Ler-
ber , â Romainmôtier sur Orbe.

Pompes a incendie.
L'établissement de M. Maurice de Lerber , à

Romainmôtier près Orbe , se charge non-seule-
ment de la construction de pompes à incendie
asp irantes et refoulantes de lotîtes dimensions ,
mais aussi de toutes les rép arations à f aire  à dan-
ciennes p omp es, ainsi que ele la fourniture de lous
les accessoires qui ont rapport aux pompes à in-
cendie , comme tuy aux d'asp iration en gomme
élasti que , tuyaux de transport en tissu ele chan-
vre' , etc , etc. Les communes .ayant des répara -
tions b faire à leurs pompes auront  la facilité de
pouvoir avoir , pendant le temps qu 'on réparera
les leurs , des pompes app artenant à l'usine pour
ne pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

L'établissement ga ran t i t  son ouvr. ige el peul
produire les certificats de nombreuses communes
auxquelles il a livré des pompes.

29. De rencontre, un petit fourneau en tôle
avec ses tuyaux , propre pour atelier ou magasin,
chez Christian Haldenvang, maître serrurier , rue
St-Honoré, n° 10. Le même avertit  le public el
princi palement ses prati ques , qu 'il confectionne
touj ours des crics, potagers économiques
de lous genres et dimensions el , pour la venle
et le louage , des pots el fers à repasser dont il a
actuellement un assorliment, et enfin tout ce qui
a rapport à son élat.

30. Un tonneau en chêne cerclé en fer, de la
contenance d'à peu près deux bosses, couvert de
plateaux de chêne : il est encore sur place el scrl
b recevoir les eaux pluviales ; un pelit bassin en
pierre et une pompe en fer-blanc. On peul voir
le (oui au j ardin tle M. F. Reuter , au Sablon.

3i .  Un tas ele fumier de vache d'environ 1600
pieds. S'adr. b Louis Perrin , notaire a Valang in.

Conservateur de la chaussure
32. Enduit  imperméable à l'eau , à la neige , à

l 'humidité, dépôt à Neuchâlel , chez Lucien Pctil-
nirne, nie des Moulins

33. Un tas de fumier de cheval d'environ 1000
pieds , à un prix réduit.  S'adr. à Fréd. Scheilel-
berg, à la Maladière , maison de M. Victor Loup.

Oi\ DEMANDE A ACHETER .

34. On demande à acheter de rencontre une
selle de dame. S'adresser à Alfred Tscbiffcli , à
Neuveville.

A AMODIER

35. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâtel , met en amo-
diation pour 9 années consécutives, sous les con-
ditions qui sont déposées au bureau de la direc-
tion où ou peut en prendre connaissance, la pinte ,
le logement cl la cave meublée , le lout actuelle-
ment  tenu par M. Rognon , rue St-Honoré , à
Neuchâtel ; l'entrée en j ouissance est fixée à la
St-Jean de la courante année.

Les amateurs sonl invités à déposer leurs offres
accompagnées de l'indication de leurs co-débi-
teurs , au bureau de la dile direction , j usqu'au
15 mars prochain , époque où le concours sera
fermé pour être adj ugé dans la huitaine qui  suivra .

Direction des forêts et domaines.

A LOUER .

36. Une chambre meublée, avec la pension.
S'adresser au bureau de cette feuille.

37. On off re une chambre meublée dans une
des belles positions de la ville. S'adresser à Mme
Sop hie Perrochet , maison Vuilhier , rue du Seyou.

38. On offre ;à louer le magasin au rez-de-
chaussée ele l'hôtel de la Couronne, rue Fleury .
S'aelresser b Chr. Messerly .

3g. Une chambre meublée à partager avec un
je une homme, et la pension. S'adr. à M. Schmidt ,
pelletier.

40. A louer de suite une chambre et cabinet
non meublés , se chauffant  Ions deux. S'adresser
à Mme Marie Chautems , bouchère à Colombier.

4 i  ¦ Au faubourg , un vaste emp lacement ele 60
pieds ele long sur 5o de large avec premier élage
de même grandeur , pouvant servir de magasins
ou d'ateliers. De plus , un logement avec ses dé-
pendances dans une maison attenante. S'adresser
au bureau d'avis.

42. A louer des à-présent , plusieurs chambres
meublées, dans la maison de Mme veuve Rubeli ,
au faubourg du lac. S'adresser à elle-même dans
la dite maison.

43. Pour la Saint-Jean prochaine , le second
étage de la maison de M. Auguste Prince , rne des
Chavannes , n° 21 , composé de eleux chambres ,
cuisine , galetas el caveau. S'aelresser au proprié-
taire  d .ins l:i dite maison.

44 De suite ou pour la Saint-Georges pro
chaîne , une maison à la Coudre , agrénblemenl
située et composée ele p lusieurs chambres. Un pe-
tit j ardin ayant vue sur le lac est attenant à la mai-
son. S'adresser à Mad. Courvoisier-Favarger , à
la Coudre.

45. Pour la St-Jean prochaine, une remise et
écurie pour 3 à 4 chevaux , que l'on louerait de
préférence à un particulier plutôt qu 'à un voitu-
rier. S'adresser à M. Louis, maisou Bovet-Borel ,
an faubourg.

46. On offre à louer , pour la Saint-Georges
prochaine , à l'année ou pour la belle saison , nn
apparlement composé de cinq chambres avec cui-
sine , j ardin , etc., situé dans la paroisse ele Bou-
devilliers . S'adresser au plus loi au ciloyen S'-
H. Guyot , conseiller de préfecture, à Boudevil-
liers, qui indi quera .

47. L'administration ele la Bourgeoisie de Neu-
châtel offre à louer de suite la glacière de l'Ecluse.
S 'adresser pour les conditions au burea u des tra-
vaux publics, au chantier de la ville.

48. A louer , deux logements contenant trois
chambres, cuisine, cave, bûcher, etc., à Pierrabot-
dessous, chez Jacob Kohler.

4y. On offre à louer pour St-George a3 avril
|853 , uue maison avec j ardin à Bôle , dans une
belle exposition au soleil , avec vue du lac et des
Al pes. Elle renferme cinq chambres, cuisine, ca-
ve , bûcher et galetas. S'adresser à H.-L. Perrin ,
horloger , à Bôle.

5o. A louer , dès le premier avri l prochain ,
dans la propriété de M. Octave Roulet , à Gibral-
tar , près Neuchâlel , un appartement au plain-
p ied , ayant vue sur le lac et les Al pes, composé
de quatre chambres , cuisine , cave , chambre b
serrer , bûcher el j ardiu. S'adresser à M. Julien
Sandoz , au dit Gibraltar.

5t  A louer un bon piano à 6 octaves. S'adr.
à Feusier , maître gypseur , rue des Moulins. —
Le même demande à acheter d'occasion un bu-
reau ele la largeur ele 2 '/, pieds au plus.

52. Pour la St-Jean , clans la maison Pétremand ,
un logement avec deux chambres à poêle et dé-
pendances, au premier étage sur le devant .

53. Pour le i" mai , le logement qu 'occupent
mesdames soeurs Berlincourt , maison Muller , rue
des Moulins , à Neuchâtel .  S'adr. à elles-mêmes.



54- Ch. Prollius offre à louer dans sa maison
rue du Temple-neuf, et pour y entrer de suite si
on le désire , le rez-de-chaussée composé'cfun
beau et grand magasin , d' un arrière-magasin bien
éclairé, d'une cour pouvant servir d'entrepôt et
au niveau de la cour d'une belle grande cave
sèche , le tout parfai tement et commodément dis-
tribué est très convenable pour l'établissement
d' un commerce en gros ou en détail de quelque
nature que ce soil ; plus dans la même maison , un
apparlement composé tle 4 chambres , et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser dans la dite
maison pour voir le tout el connaître les condi-
tions.

55. Pour la St-Jean , un logement composé
de quatre chambres , avec les dé pendances né-
cessaires. De même, un magasin , le tout situé
au centre de la ville. S'adresser au docteur Tou-
chon.

56. Pour de suite , un rez-de-chaussée pouvant
servir d' atelier ou pour entre pôt S'aelresser aux
frères Dumarché , an bas des Chavannes , n° 9.

DEMAJVDESETOFFRESDE SERVICES.

57. On demande à la Chaux-de-Fonds un bon
domesti que , parlant ['allemand el le français, et
pouvant donner des preuves de moralité et bonne
conduite. S'adresser au bureau de la feuille, qui
indi quera .

58. Une domestique très-recommandable cher-
che une place pour entrer de suite. S'adresser
aux sœurs Diaconnesses, à l'hôpital de la ville.

59. Une jeu ne personne sachant parfait ement
coudre , se recommande pour aller en journée ,
ou bien pour une place de femme de chambre.
S'adr. au bureau de cette feuille.

60. Une allemande désirant se perfectionner
dans le français , cherche une place pour faire un
ménage ou pour femme de chambre. Elle sait faire
la cuisine et coudre. S'adr. à Vérène Bleuer , chez
M. Dardel , aux Terreaux.

61. Une j eune personne partant pour la Silé-
sie dans les premiers jours d'avril , désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser au bureau
d'avis.

62. Une demoiselle de ï»4 ans i bourgeoise de
Berne , sachant parler et écrire les deux langues ,
désire se placer au plus vile dans un magasin de
cette ville. Pour les rensei gnements , l'on peut
s'adresser chez M. Kup fer, négoc1 à Berne.

63. On demande une cuisinière. S 'adresser au
bureau de cette feuille.

64. Une jeune fille de 19 ans , du canton de
Berne , désirerait trouver de suile une place pour
faire un ménage ; elle se contenterait d' un mo-
dique salaire ; on peut prendre eles informations
chez Mme ele Montmollin-Vaucher.

65. On demande un j eune homme pour ap-
prenti cordonnier , appartenant à d'honnêtes pa-
rents ou d' un institut d'orp helins. "S'adresser à
Charles Bourquin , maître cordonnier , à Corcelles
près de Neuchâtel.

66. On demande un VOyagCUV (leOOIll-
IMCrce pour placer des articles d'épicerie ; s'a-
dresser au bureau de cette feuille qui indi quera.

67. On demande dès maintenant une jeune
fille allemande , d' une honnête famille, pour ap-
prendre le français et s'aider en même temps
daus un petit ménage. S'adr. à Mme Jacot , mar-
chande , rue ele la Poste à Neuchâlel , qui indi-
quera.

68. On demande pour apprentis monteur ele
boîtes en argent , des jeunes gens honnêtes et mo-
raux , de l'âge de i5 à 18 ans , appartenant à
d'honnêtes familles; ceux qui auraient quel que
connaissance de la lime , du forgeage et du tour-
nage seraient piéférés. S'adresser pour les condi-
tions à M. Jules Verdnn , b la fabrique des Isles
près Boudry .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
69. U a disparu pendant la nui t  du 19 au 20 du

courant , un chien d'arrê t , âgé de six mois envi-
ron , robe noire , poitn'ne blanche , portant un col-
lier en cuir , avec le nom de A. C. E Grelhcr , à
Neuveville. L'on prie la personne qui pourrait en
donner quel que indice d'en aviser le soussigné

C.-E. GRETHER .
70. On n perdu un petit parapluie mar-

qué E. IL , la personne qui pourrait l' avoir trouvé
est priée de le rapporter chez Mad DuPasqnier-
Per rot , sur la Place , contre récompense

7 1. On n perdu , mercredi 16 courant, un eol
en dra p noir , depuis Fenin à Neuch âlel ; la per-
sonne qui la t rouvé est priée de le rapporter chez
Jacob Kul ler , beurrier , à Neuchâlel , contre ré-
compense.

72. Perdu , sur la Place , une chatte tri-
colore ; la personne chez laquelle elle pour-
rait s'être rendue , est priée de vouloir bien la
rapporter chez Mad. DuPasquicr-Perrol , sur la
Place , qui en sera reconna issante.

73. Dimanche i3 février , une petite fille a
perdu un manchon en pelisse noire , doublé de
soie rouge , depuis les moulins au Zigzag, ou ou-
blié dans une maison, particulière. Le 1-apporler
contre récompense, chez Breithaupt-Frésard.

74. On a trouvé un pain de SUCl'C sur la
route de Neuchâlel à Valang in . La personne qui
l'a perdu peut le réclamer chez Mme Breguet , à
Valang in. .

AVIS DIVERS.

75. Les communiers de Corcelles et Cormon-
dréche sonl invités à se rencontrer à l'assemblée
ordinaire de générale commune qui aura lieu lundi
7 mars prochain , à 9 heures du matin , dans le
temp le de Corcelles.

Corcelles, le 28 fé vrier i853.
Le secrétaire du conseil administratif,

H ENRI PY.

Avis de la noble rue du Château.
76. Messieurs les bourgeois de Neuchâtel qui

ont l'âge et les qnalités requis pour être admis
au nombre des membres de la noble rue du Châ-
tea u , ainsi que les personnes qui par suite de
changement de domicile doivent être portées sur
le rôle de cette corporation, sont invités à se faire
inscrire chez M. le receveur Matthey , d'ici au 29
mars courant au p lus tard.

77. Tous les vi gnerons donl les vignes qu ils
cultiven t sont soumises à la visite de la compagnie
des vignerons de Neuchâtel , sonl prévenus qu 'ils
doivent remettre d'ici au i5 mars leurs listes an-
nuelles à M. H. Quinche , sergent de la compa-
gnie ; passé ce terme leurs listes ne seront pas ad-
mises au rôle de celle année.

Neuchâtel , le 17-février i853.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN, notaire.

78. Une famille respectable d'Allemagne dé-
sirerait placer chez un pasteur ou dans une mai-
son pieuse , une j eune personne de 20 à 21 ans,
dans le but de se perfectionner dans la langue
française. Elle pourrait enseigner l'allemand par
princi pes, en échange des leçons de français qu 'elle
recevrait. S'adresser chez Mesdames Jeanrenaud ,
à Neuveville.

79. On demande chez de bons paysans , aux
environs d'Aarberg, un j eune homme de i3  à 14
ans , en échange d' uu j eune garçon tlu même âge.
Il pourra fré quenter les écoles d'Aarberg. Pour
de p lus amp les informations s'adresser au Petit-
Poularlier , u° 10.

80. M. laob , de la Prusse saxonne , instituteur ,
désirerait passer un an à Neuchâtel pour se per-
fectionner dans le français et donner en même
temps des leçons d' allemand. II se contenterait
du prix modique de 5o c. par heure. S'adresser
à lui-même, chez M Farcy , cartonriier, rue du
Châleau , maison de l'ancienne Cure.

Changement de domicile.

81. MM. Schcnck frères, ci-devant domiciliés
aux Isles, informent le public qu 'ils ont transporté
leur domicile à Auvernier. Ils annoncent qu 'ils
continuent la fabrication de chandelles el de sa-
von ; ils continuent d'avoir un dépôt chez M. L.
Grellet , à l'isle près Boudry.

DECES DU MOIS DE FEVMEB l853.
On a enterré :

Le 1 Marianne née Haas , veuve de Jean-Daniel
Andrié , eles Hauls-Geneveys , âgée de 79 ans.

11 Un enfant du sexe masculin mort-né, à Ja-
cob Plènninger , de Slàfa (Zurich).

o Un enfant du sexe féminin mort-né , au
même.

» Louise-Anna Lichtenhahn , âgée de 11 ans
10 mois , filie de Charles-Henri Lichtenhahn ,
bourgeois.

2 Au cimetière de la chapelle catholique , un
enfant d'un jour , fille de Jacomina Triulzi ,
de Lugano , domiciliée à la Coudre.

3 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Chris-
tian Hehlen , de Boltigen (Berne) , âgé de 44
ans 4 mois.

6 Uu enfant du sexe féminin âgé de 6 j ours,
à Jaques Borel , bourgeois

n Au cimetière de l'hô pital  Pourtalès , Johan-
Jacob Brcnner , de Weinfelden (Thurgovie)
âgé de 22 ans 4 mois.

7 Daniel-Henri  Cornu , de Mut i n (Vaud),
âgé de 47 ans

8 Calheiine-Susanne Scbnider , veuve de Louis
Scliiiuzli , (wurtembergeois) , âgée de 88 ans
3 mois.

9 Françoise Barrel , femme de Jean-Jaques
Comtesse, de la Sagne el eles Ponts , âgée de
56 ans 7 mois.

10 Un enfant du sexe féminin , âgé de 21£ mois,
à Phili ppe-Henri Thiebaud , des Ponts.

11 Frédéiic-François Steiner. bourgeois , âgé
ele 35 ans 8 mois.

13 Auguste-Jules Faesli , âgé de 3 ans, fils de
Henri-Louis Faesli, d'Anet.

i5 Au cimetière de Saint-Biaise , Auguste Jean-
Henry , de Marin , âgé de 19 ans 9 mois.

16 Au eimeiière de Serrières , Marie Luber,
âgée de 1 an 5 mois, fille de Jonas Luber,
de Mogelsberg (St-Gall).

n Jean-David Tzeb, Wurlembergeois, âgé de
6S ans 7 mois.

17 Rose-Françoise Guilloud , âgée de a mois,
fille de Rose-Françoise Guilloud de Grandson.

22 Julie de Larbre , âgée de 58 ans, femme de
François Perret.

25 Louis Rossel , âgé de 44 ans 6 mois, fils de
Marguerite-Elisabeth veuve Rossel.

26 Jean-Jacob Schlenz, de Wileslett (Baden),
âgé de 34 ans 8 mois.

27 Abra m Landry, des Verrières, âgé de 66
ans 6 mois.

28 Au cimetière de Serrières , Elise Hodel , âgée
de 8 ans 2 mois, fille d'Aug.-Henri Hodel ,
de Schwarzneck (Berne) .

» Au cimetière de la chapelle catholique, Clé-
ment Corne, de Grand-Fontaine (France),
âgé de 37 ans 7 mois.

Dons en f aveur des victimes du dernier
incendie de Saint-Martin.
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VARIÉTÉ S.

ETUDES BIOGRAPHIQUES.

JOSEPH-MARIE JACQUARD.

(Suite et f i n ) .

Cependant , lorsque Carnot , alors ministre de
l'intérieur, vint , en 1802, à Lyon , il entendit par-
ler, par hasard , de la tireuse de lacs, et il voulut la
voir; mais celte visite resta infructueuse, et le
ministre repartit sans avoir rien fail pour l'in-
venteur.

Sur ces entrefaites , les sociétés des arts de
Paris et de Londres mirent au concours un prix
pour l'invention d'une machine propre à fabriquer
des filets destinés à la pèche maritime et aux bas-
tingages des vaisseaux de guerre. Jacquard réso-
lut le problème en huit jours ; le préfet du Rhône
envoya Jacquard à Paris, où il reçut la grande
médaille d 'or le 2 février 1804, au grand étonne-
ment de Carnot , qui le fit venir chez lui el qui lui
demanda brusquement: u C'est donc toi qui pré-
tends réussir à une chose qu 'il n'appartient pas
à l'homme de faire: un nœud avec un fil tendu?»

Jacquard , sans répondre, ôta sa veste, brisa
une lable de bois blanc qui se (couvait dans le bu-
reau du ministre , tira un couteau de sa poche, et
se mit â tailler et à rogner si bien , qu'après un
quart d'heure la machine se trouvait confectionnée
en pelit. Après quoi , prenant une pelotle de ficelle
sur le bureau du ministre , il commença uu filet
et se tournant vers Carnot:

— Tenez, dit-il, vous pouvez maintenan t comp-
ter les mailles ; frappez du pied celle barre et vous
ajouterez au filet un nouveau rang de mailles.

Carnot , vaincu et convaincu , plaça Jacquard au
Conservatoire des arts el métiers , sous les ordres
de Molard , pour restaurer et mettre en éta t les
modèles de machines qu 'on y avait réunis.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 24 février.

Froment. . l'ém. ffr. 3 1.14 c. à 3» 30 c.
Moitié-blé . — » 3» c. à n c.
Orge . . .  — » 2n c. à n c.
Avoine . . — » 1» 10 c. à I n  15 c.

B.VLE , 25 février.
Epeautre. le sac. fr. 28 : c. à fr 34 :87 c.
Prix moyen — fr. 33 :61  «

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. i i cent.
Il s'est vendu 137 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 1243



Jacquard passa une année à ces travaux , inventa
pendant son séjour à Paris un métier de tisseur pour
fabri quer des rubans de velours à double face; après
quoi il revint à Lyon , où on l'installa à l 'hospice
de l 'Anti quaille pour y établir sur les procédés
donl il élait l'inventeur un atelier d'étoffes façon-
nées et de tap is imités des Gobelins.

Du jour de son arrivée, il s'occupa en outre
de faire adopter son métier pour la suppression
des tireuses de lacs, et fut vaillamment secondé par
M. Camille Pernow, riche négociant , qui provoqua
une réuniou des plus importants fabri quants de la
ville , pour juger des avantages du nouveau métier
arrivé , cette fois, à un grand perfectionnement.

' Sur leur demande , un décret imp érial , daté de
Berlin , le 27 octobre 1806, autorisa l'administra-
tion munici pale de Lyon à acheter de Jacquard le
privilège de son invention , moyennant une pension
de 3,000 fr., dont la moitié, en cas de décès, de-
venait réversible sur la tôle de sa femme ; il pré-
levait en outre, uue prime de 50 fr. sur chaque
nouveau métier de son invention qu'on établissait.
L'empereur en signant le décret , ne put s'empê-
cher de remarquer la modestie el le désintéresse-
ment de cet homme : En voilà un qui se contente
de peu , dit-il en souriant. '

Cependant les honneurs arrivèrent à Jacquard ,
el Jacquard , disons-le, élait très sensible à ces
honneurs. L'Académie de Lyon lui décerna la mé-
daille du prix fondé par le consul Lebrun , el Jac-
quard accrocha cette médaille à sa boutonnière â
côté de celle qu 'il avail reçue de la Sociélé d'en-
couragement de Paris.

Hélas I ces joies innocentes ne (ardèrent point
â subir une horrible exp iation !...

Jacquard mettait en œuvre tous les moyens pos-
sibles pour in(roduire son métier dans les ateliers
d'étoffes façonnées el brochées, mais il y réussis-
sait difficilement , quoi que l 'empereur , qui tenait
les yeux fixés sur cet homme, eût accordé une
prime aux ouvriers qui l'emploieraient.

Loin de là, ces insensés ne virent dans le métier
qui délivrait leurs enfants des tortures et des dif-
formités ,, qu 'un moyen mis en œuvre pour les pri-
ver du travail. Avec l'aveug lement ordinaire en
pareil cas, il se liguèrent contre Jacquard , gâtè-
rent des étoffes afin ele faire croire que le méca-
nisme fonctionnait mal , et finirent par briser les
métiers el par les brûler sur la place publique ,
en vociférant conire son inventeur.

Les choses allèrent plus loin.
Traduit devant le tribunal des prud'hommes,

Jacquard eut plus d'une fois à subir des oui rages;
uu jour même il fai llit èlre préci pité dans le Rhône ,
près de la porte Saint-Clair , par des ouvriers qui
s'étaient emparé de lui et qui voulaient se venger
de ses bienfaits.

Cependant , malgré tant d'ingratitude el d'in-
justice, en 1812, la ville de Lyon comptait 18,000
métiers à la Jacquard , et on les adoptait part out
avec enthousiasme , surtout en Suisse, en Italie ,
en' Ang leterre et eu Amérique. De tous les côtés ,
on venait offrir à Jacquard des sommes considé-
rables pour qu 'il allât organiser , d'après son sys-
tème, des ateliers de tissage ; mais il aimait Lyon ,
et rien no put le déterminer â quitter cette ville
et la petite maison qu 'il habitait à Oullins. A ses
médailles , il avait substitué la croix de la Lég ion
d'honneur qu 'il portait attachée à sa boutonnière
par un immense ruban ; cette croix lui avail été
donnée en 181 C.

C'est à Oullins qu 'il acheva doucement de vivre
jusqu 'à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

Tous les malins , il se rendait à l'église du vil-
lage, el priait longtemps , avec ferveur , le Dieu
qui l'avail choisi pour accomplir une grande mis-
sion, et venir en aide à tant de pauvres jeuues
créatures souffrantes. Il parlait de lui avec une
abnégation et une modestie extrêmes el sincères,
et rapportait à la Providence la plus grande pari
de son œuvre.

Pendant les dernières années de sa vie , toujours
préoccupé de mécanique , mais aussi toujours re-
doutant l'injustice populaire , il obtint plusieurs
brevets d'invention qu 'il négligea d'exploiter , soit
que le souffle de Dieu eût eu effet éteint celte
flamme sublime qu 'il avail fait briller d e tant d'éclat ,
soit qu 'on ne prêtât pas à ces dernières paroles
du vieillard l'attention qu 'elles mér i t a ien t ;  il ne

put mettre à exécution des idées nouvelles qui fer-
mentaient dans son cerveau découragé ; il finit par
nc plus rien communi quer des travaux auxquels il
se livra jusqu 'à son dernier jour ; on n'entendit
plus parler de lui , el on l'oublia tout à fait.

Ce fut le 7 août 1834 que Jacquard rendit son
âme ad Créateur.

Ce fut seulement le 16 août 1840 que l'État et
l'industrie lyonnaise lui élevèrcul sur la place de
Sathonay, une statue , œuvre de Foyatier.

S. HENBI BERTHOUD .

LE MAITRE D'ÉCOLE

Le coteau vert .

Dans l'Oberland bernois , à une lieue environ de
l'embouchure de l'Aar dans le lac de Brienz, se
trouve un hameau dont les maisons, petites mais
gaies, s'étendent "en demi cercle aulour du pied
d'une saillie boisée des Alpes , semblables aux
lenles d'un camp nomade qui cherche à s'abriter
sur les bords d'un hallier ou derrière une paroi
de rochers. Sur le sommet de la colline arrondie,
dont les pentes sont recouvertes de sapins ver-
doyants , s'étend une prairie à peu près uuie, du
bord de laquelle une maisonnette domine les ca-
banes répandues dans la vallée comme une sen-
tinelle avancée. C'est une gentille demeure, silen-
cieuse et cachée comme le rêve d'amour d'une
vierge. Dans le fond , du côté du sud , s'élèvent au-
dessus de la ceinture de sapins dont elles sont
entourées , de hautes parois de rochers sombres el
arides, qui au printemps et en automne forment
une protection naturelle contre les ravages du
fœhn (vent du sud très-violent), et du côté du cou-
chant la forêt s'avance de la plaine, comme un
rempart prolecleur , jusqu 'au bord du ruisseau qui
détache plus haut un filet de son eau pour aller
entourer d'une bordure d'argent le pelit jardin
sis devant la maison. Du côlé de l'orient , la vue
esl libre el le premier rayon du soleil qui passe
entre les deux cimes dorées du Wetterhorn fail
briller les petites fenêtres de la maisonnette
comme eles tisons ardents au-dessus de la vallée,
plongée encore dans les ténèbres. De la galerie
bieu aérée qui s'élend à droite et à gauche de la
porte d'entrée le long des revêtements de bois , le
rega rd plonge par dessus monts et vaux jusqu 'au
pied du Jura , qui se dessine sur le ciel clair du
soir comme un nuage bleuâtre se perdant dans la
vapeur du crépuscule. On aurait dû croire que
jamais le chagrin et les soucis n'eussent osé s'aven-
turer dans cet endroit ; mais malheureusement
aucun sentier n'est trop escarpé pour eux , aucuue
retraite n'est assez cachée , car ils suivent les
moindres traces des pas de l'homme, quel que
soil l'endroit où il se réfugie.

Au-dessus de la maisonnette, à l'endroit où le
ruisseau se fraie en bruissant un chemin à travers
d'épaisses brousailles , un enfant était assis à l'om-
bre d'uu pommier sauvage aux branches touffues.
Il semblait perdu dans la contemplation d'une ma-
gnifi que tulipe qu 'il tournait et retournait délica-
tement daus ses doigts. Une chèvre tenant sa tête
blanche collée contre la tète blonde de l'enfant ,
regardait d'un air sérieu x par dessus son épaule
droite , comme si elle aussi voulait admirer cet
éclat de couleurs. Plus bas, une vache était éten-
due sur le gazon , rassemblant sans doute de nou-
velles forces pour brouter l'herbe succulente, tan-
dis que sur les penchants de la montagne ou
entendait tinter clairement les clochettes des chè-
vres qui grimpaient ça el là à leur caprice.

L'enfant semblait rêver en caressant d'une main
la tète de sa compagne : « N'est-ce pas, lui dit-il
en levant la fleur qu 'il tenait à l'autre main ; n'est-
ce pas, lu n'as jamais vu quel que chose de si beau ?
Regarde comme le rouge et le jaune sont entre-
mêlés, comme, le soir , les nuages au ciel lorsque
le soleil se couche, n

La chèvre répondit par un petit cri rentré qui
semblait dire qu 'elle élait entièrement de son avis.

u El là-dedans , continua l'enfant , en écartant
les pétales de ses doigls, celte petite croix brune ,
c'est bien plus beau el plus fin que le velours que
Vréneli (*) porte û son corset brun , que la grand-
niôre lui a donné. » —'¦ La chèvre qui connaissait

(*) Abréviation de Véronique.

probablem ent la manière de son précepteur , ne
parut plus goûler ces subtilités et détourna sa
tôle barbue pour s'en aller.

« Halle-là ! s'écria l 'enfant en se levant; attends ,
tu vas èlre mon cheval. » — La chèvre s'arrêta et
tendi t patiemmen( la lète à son maître , qui lui
attacha la tulipe entre les cornes au moyeu d'un
petit cordon rouge ; puis elle s'en alla en gamba-
dant gaiement et en faisant floKer fièrement son
panache.

L'enfant la suivit des yeux et murmura avec un
sourire malin sur les lèvres : « Ah! Monsieur
Parconlre ! » Puis il se retourna en sifflant et s'a-
chemina vers le petit ruisseau.

C'est là qu 'à l'abri d'un noisetier , il avait artis-
tement dressé une machine curieuse. Eu travers
du ruisseau on voyait une baguette ronde , suppor-
tée par deux fourchettes de bois, el percée en
croix par quel ques bardeaux , dont lès extrémités
étaient plongées dans l'eau et formaient ainsi uue
petite machine hydrauli que. A l'un des bouts de
ce petil cylindre éta ient fixées deux baguettes
assez longues qui , parleur mouvement de rotation ,
soulevaient un petit marteau et le laissaient re-
tomber avec un bruit sonore sur le fond d'une
écuelle â lait renversée. Perdu daus l'admiration
de sa forge , l'enfant s'était étendu sur le gazon
et laissait arroser son visage brûlant par la pluie
de gouttes que faisaient jaillir les bardeaux.

Toul-a-coup il fut effray é par des pas rapides
qui glissaient dans l'herbe , cl avant qu 'il eût pu
se sauver, uue jeune fille à la taille svelte et gra-
cieuse se trouva devant lui avec un visage où se
peignait l'effroi el presque la colère. — « Qu 'as-
tu , Vréneli , » demanda l'enfant en regardant à tra-
vers le feuillage du noisetier pour voir si personne
ne la suivait.

— Baldi , (*) méchant Baldi! s'écria la jeune fille
haletante , le maître d'école est chez la grand'mère
et dit...

— Chût , chût! s'écria Baldi en s'élançant à
quatre le long du ruisseau, comme un chat sau-
vage. La jeune fille le suivit avec la même agilité,
mais déjà il avait atteint le pommier et s'élançait
dans sa cime touffue en grimpant comme un écu-
reuil le long du tronc noueux, u Que dit-il donc,
ce monsieur Parconlre, que veut-il , Vréneli? n de-
manda le pelit espiègle du haut de la branche sur
laquelle il élait perché.

— Ah! mauvais garnement que tu e- , répondit
la jeune fille essoufflée, viens tout de suite à la
maison , la grand-mère l'a dit. Imagine-loi que je
voulais te défendre, car je ne le croyais pas, lors -
que la chèvre est arrivée à grands sauts. Il y aura
des coups, Baldi , lu peux compter dessus. uL'enfani
se grattait f oreille d'un air déconcerté el regar-
dait le ciel à travers le feuillage, comme s'il en
attendait du secours. — Ecoute, Vréneli , murmu-
ra-t-il après avoir réfléchi quelque temps, dis à la
grand'mère que tu ne m'as Irouvé null e part , que
j'aurai été chercher des nids daus la forêt et adou-
cis le maître d'école, je sais que lu le peux. — La
jeune fille ne put garder plus longtemps son visage
courroucé et sourit involontairement , lorsque le
pe(it espiègle se mit à grimper plus haut et se
trouva suspendu à la fin comme un nid de pic au
sommet de l'arbre. — Tu viendras me dire quand
la grand'mère ne sera plus fâchée, et tu m'appor-
teras un morcea u de pain si cela va trop longtemps.

— Oui , avec un bâton à la main, répondit-elle,
mais d'une voix que notre garnement semblait bien
connaîlre , car il se mit à chanter ironi quement tan-
dis que Vréneli se retirait.

(«) Abréviation de Willibald.

(La suite prochainement.)
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses el ir-
rililions de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J . Kissling, libraire.


